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1. ÉDITORIAL

.

20/20 : Voici le vingtième numéro du So wie SO. Tous les
deux mois depuis 2008, les différents So wie SO vous
informent de l’actualité communale, associative et institutionnelle. De plus, deux numéros spéciaux ont été édités,
l’un en 2009 à l’occasion de l’inauguration après la fin des
travaux du parking et de l’école à Offenheim, et l’autre en
2011 à l’occasion de la fête inaugurale à Stutzheim. Tous les
numéros sont encore disponibles sur le site Internet de la
commune. Je vous souhaite un excellent été à tous.

Remerciements
A la fête inaugurale du 7 mai, toutes les personnalités
invitées étaient présentes : M. le Ministre Philippe Richert,
le Président du CG67 Guy-Dominique Kennel, le Président de
la Cocoko Justin Vogel, le Conseiller Général Etienne Burger,
le Sous-Préfet David Trouchaud et de nombreux Maires dont
notre Maire honoraire Jean-Daniel Zeter. Le soleil aussi était
de la partie… . Les propos de Madame Dinah Faust ont été
très appréciés, ainsi que ceux de Julien Baldacini et du Maire
honoraire Michel Wurm. Un très grand merci aux enfants de
l’école et à Mme Carole Lambert, à tous les riverains qui ont
décoré les abords de leurs propriétés, aux pompiers, aux
scouts, aux agents communaux, aux élus, sans oublier les
auteurs locaux qui présentaient leurs dernières publications.
Jean-Charles Lambert

2. VIE MUNICIPALE

.

Bientôt une nouvelle pâtisserie - boulangerie
Les travaux d’aménagement d’une pâtisserie-boulangerie
route de Saverne à Stutzheim ont commencé en juin. Un
local de vente est en construction à l’angle de la rue de la
Mairie. La fin des travaux est prévue cet automne.

Un air d’été à l’aire de jeux
Il a fait très chaud ce printemps …et le gazon semé a eu du
mal à pousser. Des bancs ont été posés à proximité des
espaces de jeux pour enfants et du boulodrome, et un éclairage installé pour profiter de ce bel espace en soirée.

Fleurissement de la commune
Où sont passés les géraniums ? La commission de fleurissement a décidé cette saison de varier les plantations tant
au niveau du choix des fleurs que des couleurs. La commune
participe au concours des villes et villages fleuris pour

So wie SO n°20 édition du 30 juin 2011

ème

l'attribution d’une 2
fleur. Le jury d'arrondissement
effectuera sa tournée entre le 29 juin et le 12 juillet. La
municipalité remercie tous ceux qui fleurissent leurs
habitations et entretiennent les plantations.

Renouvellement de la commission des jeunes
Six jeunes, trois titulaires et trois suppléants, élus depuis
octobre 2008 pour une durée de trois ans, sont associés aux
débats du conseil municipal. Leur renouvellement aura lieu
cet automne. Les jeunes de notre commune nés de 1994 à
1997 recevront un courrier personnalisé courant septembre
et pourront poser leur candidature avant le vote en octobre.

3. PROJETS ET TRAVAUX

.

• Pose de conduites d’alimentation de gaz
Les conduites de gaz ont été posées rues du Plaetzerbach,
des Rosiers et des Amandiers, à Offenheim. Cet été les
travaux progresseront vers la rue des Jardins à Stutzheim.

• Travaux rue du village
Des travaux de mise en souterrain des câbles téléphoniques
et de l’éclairage public sont prévus cet été. Les nouveaux
luminaires seront posés ensuite.

• Eclairage rue de l’Orgeraie, projet pédagogique
Moins de pollution lumineuse et une meilleure efficacité
énergétique : les luminaires « boules » ont été remplacés. En
raison de la configuration des lieux, un luminaire avec une
lampe spéciale sera posé impasse de l’Orgeraie. Ce projet a
été mené par des étudiants de BTS électrotechnique du
lycée Couffignal qui ont aussi étudié et réalisé le rétrofit de
l’armoire électrique située derrière l’église de Stutzheim.

• Travaux rue du Puits
En coordination avec Electricité de Strasbourg qui posera un
nouveau câble électrique pour la boulangerie, la commune
fera poser en souterrain des gaines téléphoniques et
d’éclairage public.

4. ENVIRONNEMENT - ECOLOGIE – CITOYENNETE

Nouvelles poubelles d’ordures ménagères
La communauté de communes du Kochersberg a fait
distribuer de nouvelles poubelles. Ces bacs aux couvercles
de couleur bordeaux sont équipés de puces électroniques.
Les anciennes poubelles ne seront plus vidées à partir de
juillet. Ce n’est qu’en janvier 2012 que la redevance
incitative au poids et à la levée entrera en vigueur.
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Renseignements au 03 88 69 76 29 ou au 0 800 500 135 ou
sur le site de la Cocoko http://www.kochersberg.fr/

supplémentaire. Renseignements et réservations au 06 43
84 55 84 ou 06 75 48 96 30.

Dates des élections en 2012

- Participation du TCOS à la maintenance des courts

Les dates des échéances électorales en 2012 sont connues :
élection présidentielle, les dimanches 22 avril pour le
premier tour et 6 mai 2012 pour le second tour ; les
élections législatives se dérouleront quant à elles les
dimanches 10 et 17 juin 2012.

Suite à la décision du conseil municipal, le club de tennis
versera cette année 5700 € à la commune comme
participation à la maintenance, aux travaux d’entretien ainsi
qu’à l’élagage des arbres à proximité des courts de tennis.

Au programme des Champs d’Escale cet été

Vente du presbytère

Un joli « programme été » et même un programme « spécial
ados’ » pour être dans le coup cet été : renseignements sur
http://www.champsdescale.org

La commune a vendu le « presbytère » à l’angle de la rue de
la Mairie. L’actuel « dépôt de pain » au rez-de-chaussée de
la mairie sera transformé en 2012 en une salle du conseil et
salle des mariages pour un budget prévisionnel de
100 000 €. Le conseil municipal a aussi décidé d’y aménager
un bureau paroissial avec une entrée séparée donnant à
l’arrière vers le parvis de l’église. Le remplacement des
chaudières à mazout de la mairie et de celle de l’atelier
municipal par des chaudières à gaz naturel est budgété pour
20 000 €. D’autre part, 100 000 € seront affectés à la
rénovation de l’église de Stutzheim en 2012 et 2013, et
50 000 € au remplacement de l’ancienne chaudière à fuel
avec la mise aux normes des circuits électriques.

7. VIE PRATIQUE
Nouvelle tarification du réseau des bus 67

.

Une tarification simplifiée, de nouveaux abonnements moins
chers, une tarification combinée Alsa+. Renseignements au
0972 67 67 67 ou sur www.bas-rhin.fr

Et pourquoi pas le covoiturage ?

commissaire enquêteur a déposé un rapport
favorable « sans réserve » du PLU. Les derniers ajustements
ont été menés en juin. Le PLU devrait être validé lors du
conseil municipal du 25 juillet.

Le covoiturage peut représenter une alternative à
l’utilisation individuelle de son véhicule. En partageant les
frais de transports à plusieurs, les automobilistes peuvent
réaliser des économies et diminuer significativement la
pollution. Depuis cette année, un site Internet de
covoiturage a été spécialement créé par le CG67 afin de
favoriser la mise en relation de conducteurs et de passagers
effectuant des trajets identiques et partager le même
véhicule. Pour en bénéficier, prendre contact par courriel à
covoiturage@cg67.fr ou sur www.bas-rhin.fr/covoiturage.

6. VIE ASSOCIATIVE

Permanences d’été au centre médico-social

5. URBANISME

.

PLU : Le

.

Don du sang, une collecte en juillet
Une collecte « don du sang » aura lieu salle des Loisirs mardi
5 juillet de 18h à 20h30. Ayez du cœur, donnez du sang.
L’association des donneurs de sang remercie les 60
donneurs présents le 7 février 2011.
Contacts :
Madeleine HEITMANN 03 88 69 62 48
Jeannot MATZ
03 88 69 62 93

Au tennis Club
Le tennis club a organisé le 18 juin la fête de l’été. Il
remercie tous les participants qui ont bravé le mauvais
temps ainsi que la municipalité pour le beau feu d’artifice.

- Journée portes ouvertes au TCOS dimanche 10 juillet
Durant cette journée ouverte à tous, se déroulera un tournoi
amical de tennis de double mixte, ainsi qu’un tournoi de
pétanque. Les inscriptions se feront sur place dès 9h du
matin. Les membres du TCOS se feront un plaisir de donner
au public tous les renseignements et proposeront à ceux qui
le souhaitent le Pass-tennis (adhésion à tarif réduit). Petite
restauration durant la journée.

- Tournoi OPEN de tennis

de Truchtersheim du 1er juillet au 1er octobre 2011 dans le
bureau du Centre médico-social qui se situe 4 place du
er
marché à Truchtersheim, au 1 étage en face des bureaux
de la Communauté de Communes :
- CPAM : Toutes les permanences seront assurées durant les
mois de juillet, août et sept. tous les jeudis, de 13h30 à 17h.
- Cabinet d’avocats HERDLY-KLOPFENSTEIN : Les permanences s’effectuent sur rendez-vous pris au 03 88 69 41 72.
- ARIM : Permanences sans rendez-vous les mercredis 13
juillet et 14 septembre 2011, de 16h à 17h30.
- ABRAPA : Les permanences ne seront pas assurées les
er
er
vendredis entre le 1 juillet et le 1 octobre mais madame
STEGER continuera à être joignable au 03 88 87 12 64.
- ESPAS seniors : Arrêt des permanences jusqu’au 8
septembre. L’ESPAS seniors est joignable au 03 68 33 87 44.
- Cabinet d’avocats AMIET-GRAFF : Pas de permanences en
juillet – août. Reprise le 19 sept. sur RdV au 03 88 69 87 88.
- Nouvelles coordonnées téléphoniques :
 Assistante sociale : Mme MARTIN 03 68 33 89 44
 Puéricultrice : au 03 88 33 89 45
 Conseillère en économie sociale et familiale :
Mme FRITSCH 03 68 33 89 09

Le TCOS organise son tournoi Open de tennis non classés à
4/6 du 17 août au 2 sept. Inscription auprès de Jo HOHWALD
au 06 60 66 58 66 ou par mail à jhohwald@orange.fr

Consultez régulièrement le site Internet de la commune
www.stutzheim-offenheim.fr

- Marché aux puces

La mairie est ouverte au public cet été

Réservez dès à présent votre emplacement pour le marché
aux puces annuel de Stutzheim-Offenheim du dimanche 11
septembre, organisé par le TCOS. Ce marché aux puces est
exclusivement réservé aux non professionnels. Il se tiendra
dans les rues environnantes au club dès 8h (6h pour les
exposants). Tarifs : 11 € les 5 mètres linéaires et 2 € le mètre
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Les lundis de 16h à 19h
Les mercredis de 9h à 11h
Les vendredis de 16h à 18h sauf le 15 juillet.
Commission communication :
Responsable de la publication :

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