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1. AVANT-PROPOS

Bientôt une nouvelle boulangerie - pâtisserie
Les travaux d’aménagement d’une boulangerie - pâtisserie située à l’angle de la route de Saverne et rue de la
Mairie se terminent.
La boulangerie-pâtisserie Bonneau ouvrira ses portes

mardi 20 septembre 2011
.

Le So wie SO change de format. La richesse des informations nous amène à augmenter la pagination de
deux à quatre pages. De ce fait, des photos illustrent
votre circulaire d’information bimestrielle.

2. ÉDITORIAL

Horaires d’ouverture :
du mardi au vendredi :
samedi :
dimanche :
Fermé le lundi

5h30 à 13h00 et 15h00 à 19h30
5h30 à 14h00
7h00 à 12h30

Sapeurs-Pompiers

.

Deux fleurs :
Les membres du jury régional du
« concours des villes et villages fleuris »
après leur passage mercredi 27 juillet, ont octroyé la
deuxième fleur à notre commune. Cette distinction est
une juste récompense pour nos agents qui ont œuvré
pour le fleurissement et l'embellissement de Stutzheim-Offenheim. La commune est ainsi fière de participer à la valorisation de l'Alsace et à son fleurissement.
Françoise Garnier

Cet été les travaux d’aménagement de notre commune
se sont poursuivis : pose de luminaires rue du Village,
d’un agrès pour les enfants sur l’aire de jeux de la
Schlick, rénovation du terrain de football, réfection rue
du Puits, pose de gaines en souterrain rue des Jardins,
mise en peinture de la salle de motricité à l’école maternelle, etc. De plus, l’obtention d’une deuxième fleur
« village fleuri » par notre commune met en valeur
notre village et par là même l’ensemble du patrimoine
public et privé. Je remercie tous les élus et les agents
municipaux qui ont contribué à cette réussite.
Jean-Charles Lambert
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Le Sergent Renaud Collet (résidant à Offenheim) est
nommé chef de section du corps des sapeurs-pompiers
de Stutzheim-Offenheim, en remplacement du Lieutenant Jean-Luc Lossel qui prendra la fonction de chef de
l’unité territoriale des sapeurs-pompiers de Truchtersheim. Félicitations à tous les deux.

Un coup de neuf à l’aire de jeux de la Schlick
Les agents municipaux
avec l’aide de Philippe
Gartiser ont posé un
nouvel agrès sur l’aire
de jeux de la Schlick,
près de l’Orgeraie. Ils
ont aussi installé deux
tables de pique-nique
sur l’aire de jeux de la
Souffel, après le boulodrome.

• Ecole maternelle

Fleurissement de la commune
ère

Les agents communaux ont repeint cet été la salle de
motricité de l’école maternelle qui devrait accueillir à
la rentrée 44 enfants répartis dans deux classes.

Une seconde fleur a été décernée à la commune, la 1
avait été attribuée en 2005. Cette année le choix des
végétaux et des fleurs s'est porté sur une nouvelle
diversité pour former des ensembles harmonieux et
donner un certain rythme au fleurissement. Tout au
long de la traversée, les fleurs en pleine terre alternent
avec celles plantées hors sol dans les bacs, jardinières
ou suspensions. Le rythme est également donné par
l'alternance entre les espaces verts, la plantation
d'arbres, le fleurissement naturel le long de la Souffel
ou plus organisé dans les autres espaces : la place
Germain Muller, le parking de l'école ou le rond-point
entre autres.

5. ENVIRONNEMENT - ÉCOLOGIE – CITOYENNETÉ

Ordures ménagères
De nouvelles poubelles ont été récemment distribuées,
mais de nombreux habitants souhaitent encore se
débarrasser des anciennes. Un ramassage des anciennes poubelles aura lieu la semaine du 12 au 17
septembre. Les usagers souhaitant se débarrasser de
leur ancien bac devront le placer devant chez eux
comme pour la collecte des déchets ménagers afin
qu’il soit récupéré. Pour des raisons logistiques, ce
ramassage n’aura pas lieu le même jour que celui de la
collecte des déchets afin de ne pas confondre les bacs.

Cours de compostage à Stutzheim-Offenheim
La Cocoko organise deux ateliers d’initiation au compostage animés par un « guide composteur ». Les habitants de la commune peuvent participer gratuitement
à ces ateliers, en s’inscrivant préalablement auprès de
la communauté de communes (0 800 500 135) ou via
l’adresse nosdechets@kochersberg.fr
vendredi 16 sept de 18h à 19h au verger pédagogique, parc de la Souffel à Offenheim
vendredi 21 octobre de 18h à 19h à l’Orgeraie,
parc de la Schlick à Stutzheim

Renouvellement de la commission des jeunes
L'élection des jeunes associés aux séances du conseil
municipal est prévue samedi 22 octobre 2011 de
17h30 à 19h00, salle du Petit Pont. Les jeunes de notre
commune âgés de 14 à 17 ans recevront un courrier
personnalisé début septembre et pourront déposer
leur candidature avant le 3 octobre à la mairie.

4. PROJETS ET TRAVAUX

Afin d’inciter les habitants à composter leurs déchets,
un bon d’achat d’une valeur de 15 euros sur l’achat
d’un composteur en bois ou en plastique pourra être
retiré à partir de septembre, uniquement dans les
bureaux de la communauté de communes, 32 rue des
Romains à Truchtersheim. Ce bon sera utilisable à la
jardinerie du magasin super U de Truchtersheim et
exclusivement réservé à l’achat de composteur (cette
offre sera non cumulable et limitée à un par foyer).

.

• Pose de conduites d’alimentation de gaz
Les conduites de gaz ont été posées rue des Amandiers. Le chantier se trouve actuellement rue des Jardins. En coordination avec Réseau Gaz de Strasbourg,
la commune fait poser en souterrain les gaines
d’éclairage public et de téléphone. Ainsi les anciens
poteaux téléphoniques en bois pourront être supprimés lorsque les nouveaux câbles téléphoniques auront
été posés.

Élagage et taille des arbres et des haies
Les propriétaires sont tenus d’élaguer et de tailler leurs
haies ou arbustes qui dépassent sur le domaine public.

Feux de broussailles

• Travaux rue du Puits

Il est interdit d’allumer des feux de broussailles. Pour
les déchets verts, trois solutions : les petits déchets
vont dans un compost, les moyens volumes sont pris
dans les déchetteries, quant aux plus gros volumes,
c’est la société Rohfritsch à Reitwiller qui les accepte
par contrat avec la Cocoko.

En coordination avec Electricité de Strasbourg, des
gaines pour l’éclairage public et le téléphone ont été
posées en souterrain.

• Rue du Village
De nouveaux luminaires viennent d’être posés ce mois
d’août. Selon des riverains, avec ce nouvel éclairage de
nuit, dans la rue … « c’est très beau !...».

6. URBANISME
Le PLU est approuvé.

• Ecole élémentaire

Par délibération en date 25 juillet 2011, le conseil municipal a approuvé la révision n°2 du Plan Local
d’Urbanisme et décidé de modifier le périmètre du
droit de préemption urbain afin de le faire porter sur
l’ensemble des zones U et AU du plan local
d’urbanisme.

Comme tous les ans, des travaux d’entretien, de rangement et un grand nettoyage de l’école ont été réalisés par les personnels communaux. Il y aura quatre
classes lors de cette rentrée à l’école élémentaire.
So wie SO n°21 édition du 30 août 2011
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7. ÉVÈNEMENT

les inscriptions adultes les samedis 17 et 24 septembre
de 9 à 13h et les inscriptions enfants les mercredis 7 et
14 septembre de 16h à 19h au club-house ».

.

Journée du patrimoine : 18 septembre 2011

Hélène Muller

Marché aux puces
Le TCOS a aussi ses activités extra-sportives et organise
comme toutes les années, un grand marché aux puces
ouvert aux non professionnels. Une date à retenir :
dimanche 11 septembre. Il se tiendra dans les rues du
Village et de l'Église. Il est encore temps de retenir son
emplacement. Alors il n’y a pas à hésiter.
Prendre contact avec Sylviane SUPLON au
06.43.84.55.84 ou 06 75 48 96 30.

La Klamm, reprise des activités
Comme chaque année, LA KLAMM vient d’éditer son
bulletin de rentrée. Pour la nouvelle saison 2011-2012
pas moins de 17 activités sont proposées, ce qui devrait continuer à satisfaire tous les adhérents en leur
permettant de pratiquer sur place des loisirs sains et
variés.
 Neuf activités physiques : Badminton
Adultes, Badminton Jeunes, Danse de Salon, Danse
modern’Jazz, Gymnastique féminine, Hip-Hop, Randonnées, Volley, Yoga.
 Huit activités culturelles : Art floral, Aquarelle, Club de l’amitié, Cuisine, Œnologie, Patchwork,
Temps libre, Théâtre.
Tous les détails dans le bulletin de rentrée qui a été
distribué dans l’ensemble des boîtes aux lettres de la
commune. Des exemplaires sont encore disponibles en
mairie. Il est aussi consultable sur le site internet de LA
KLAMM http://www.la-klamm.org : toute l’actualité
de l’association y est régulièrement mise à jour.

Pour la première fois, l'église d'Offenheim est inscrite
au programme des Journées Européennes du Patrimoine. Deux découvertes sont proposées :
 pour tout public : visites guidées de l'église et
accès, par petits groupes, au clocher nouvellement
aménagé, de 14h30 à 18h.
 spécialement pour les enfants : depuis l'extérieur, parcours conté et guidé. Départs à 14h30, 15h30
et 17h. Avec la participation du conseil de fabrique de
Stutzheim-Offenheim et de l'association « Sacrée Histoire » de Pfettisheim.

Message des Champs d’Escale
Attention ! Une rentrée peut
en cacher une autre… .
L’intérieur du clocher d’Offenheim entièrement restauré

8. VIE ASSOCIATIVE

.

Au tennis Club
« La nouvelle génération du TCOS est bien là et assure la relève avec la victoire des 15/16 ans (WICKER
Geoffrey, PERNOT Francois Xavier et MARTINELLE Robin) face à l'ASPTT Mulhouse 1, décrochant ainsi le titre
de champions d'Alsace. Une victoire prometteuse et
une bonne préparation pour l'Open du club qui a lieu
du 17 août au 03 septembre. La quinzaine de l'open est
toujours un moment important dans la vie du club
grâce à sa convivialité (de la restauration tous les soirs
plus le midi les dimanches et surtout une succession de
beaux matchs de tennis). Ce tournoi est ouvert à tous
les licenciés et s'inscrit dans les tournois phares de la
région. Les amateurs de beau jeu ont été gâtés cette
année, car le tableau des inscrits était exceptionnellement relevé. Cet Open conclut une belle année sportive
et dès septembre, la nouvelle année commence avec
So wie SO n°21 édition du 30 août 2011

« Mesdames, Messieurs, chers enfants, bonjour, je
suis votre commandant de bord. Bienvenue à bord du
TGV les Champs d’Escale au départ de la rentrée de
septembre 2011 et à destination des vacances de l’été
2012.
Nous ferons une escale courte chaque mercredi ainsi qu’une pause plus longue lors de chaque semaine de
vacances scolaires. Elles vous permettront de vous dégourdir les jambes et l’esprit, de vous initier à l’anglais
avec Maxime, de faire du sport avec Damien et du
théâtre avec Alex. Je me joins au reste de l’équipage
pour vous remercier d’avoir choisi les Champs d’Escale,
et je vous souhaite un agréable voyage 2011-2012 en
notre compagnie »
Laurence Winter, directrice.

Renseignements sur http://www.champsdescale.org
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animations exceptionnelles, 2 000 animaux de la ferme
et une véritable vitrine végétale grandeur nature y sera
implantée. Cette manifestation inédite présentera au
public la richesse de l’agriculture sous un visage résolument innovant et ludique, loin du cliché de la fourche
et des bottes, à découvrir ….
http://www.lesterresalenvers.com/

Don du Sang
Une collecte de sang (prélèvements de sang total) aura
lieu le 7 septembre à la salle communale place de
l’Ecole à Dossenheim-Kochersberg de 18h à 20h30.

Alsace-Crète
L’association Alsace-Crète fêtera son quinzième anniversaire le 1er octobre. A cette occasion, elle offrira un
arbuste : un olivier, à la commune de StutzheimOffenheim à 17h, allée de la Souffel (parking).

9. VIE PRATIQUE
« Bien vieillir, choisir … »

Réseau 67, nouveaux horaires
Depuis le 1er juillet un tarif unique de 1,40 € par trajet,
par carnet de 10, a été mis en place par le CTBR, quelle
que soit la distance parcourue. Depuis le 29/08 : nouveaux horaires avec une trentaine d’aller/retour par
jour L220 et L404. Renseignements : 09 72 67 67 67

.

ESPACE accueil sénior de Molsheim, en liaison avec le
CG67, organise un programme d’animation dans le
cadre du programme « bien vieillir » :

•

Nouvelle adresse de la Cocoko et de la mairie
de Truchtersheim

Gérer son diabète

A partir de septembre, la Cocoko et la mairie du Truchtersheim changent d’adresse. Elles déménagent dans
le bâtiment « Le Trèfle », 32 rue des Romains à Truchtersheim (dans les locaux de l’ancienne gendarmerie).

Une réunion d’information aura lieu en présence du
Professeur Pinget et du Centre Européen du diabète,
jeudi 29 septembre à 18h salle des Fêtes, rue de l’École
à Quatzenheim.

Attention : Le dispositif pour les demandes de passeport
sera indisponible à Truchtersheim jusqu’à début octobre.

• Forum des associations séniors
Un forum des associations séniors aura lieu mardi 4
octobre de 14h à 16h30 dans la salle Espace Terminus,
à Truchtersheim.

Ouverture au public de la Cocoko
Lundi de 14h à 17h
Mardi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Mercredi de 9h à12h et de 14h à17h
Jeudi de 9h à 17h
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à16h
Samedi de 8h30 à 11h30

• Sensibilisation à Internet
Une réunion de sensibilisation à Internet pour les séniors aura lieu, jeudi 20 octobre à 20h, dans la petite
salle Espace Terminus, à Truchtersheim.

Gym prévention santé
Des séances de « gym prévention santé », spécialement destinées aux personnes âgées, sont organisées
par l'association « SIEL BLEU » (Sports Initiatives Et
Loisirs) les mardis de 14h15 à 15h15, petite salle de
l’espace Terminus à Truchtersheim. La 1ère séance
aura lieu mardi 20 septembre.
Contact : Cécile Chapelle 03 88 69 75 30

44ème Circuit du Kochersberg à vélo

La mairie est ouverte au public

Les randonneurs de Strasbourg informent que le 44ème
circuit du Kochersberg initialement prévu dimanche 18
septembre est annulé en raison de l'organisation de la
manifestation "Terres à l'envers" le même week-end.

Lundi de 16h à 19h
Mercredi de 9h à 11h
Vendredi de 16h à 18h

Les Terres à l’envers

Les finales nationale et européenne de labour auront
lieu les 16, 17 et 18 septembre. Les Jeunes Agriculteurs
du Bas-Rhin ont souhaité profiter de l’occasion pour
retourner les clichés sur l’agriculture. D’où l’évènement « Les Terres à l’envers » qui a pour ambition
de transformer durant 3 jours quelque 120 ha situés à
Oberhausbergen en la plus grande vitrine extérieure
jamais réalisée sur le monde agricole ! Plus de 100
So wie SO n°21 édition du 30 août 2011

Le site Internet municipal est régulièrement actualisé
www.stutzheim-offenheim.fr
Commission communication : Françoise Garnier, Marie-Hélène Hoh,
Gabrielle Kermarrec, Andrée Voiturier.
Responsable de la publication et photos : Jean-Charles Lambert
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