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                           Commune de Stutzheim-Offenheim 

                                   www.stutzheim-offenheim.fr 
 

 

Circulaire d’information  de  Stutzheim-Offenheim     novembre / décembre  2011 

So wie SO  n°22 
 

- 

 

1. ÉDITORIAL                                                          .                                                            
 

Boulangerie  C’est un avis unanime : compliments 

au boulanger qui a réussi la prouesse de tenir les délais 

et d’ouvrir la nouvelle boulangerie à la date prévue. 

Quelle chance de pouvoir acheter du pain frais en soi-

rée, au retour du travail, … et de plus … il est excellent. 
                          Jean-Charles Lambert 
 

2. VIE MUNICIPALE                                              .                                                  
 

Repas des aînés 
Le repas de Noël pour les aînés de notre commune 

aura lieu dimanche 4 décembre 2011 à midi. Une invi-

tation 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 salle du Petit Pont 

vendredi 6 janvier 2012 à 20h, en présence des forces 

vives de la commune. L’équipe municipale y accueillera 

les nouveaux arrivants. 
 

Renouvellement de la commission des jeunes 
L'élection des nouveaux jeunes qui seront associés aux 

séances du Conseil Municipal a eu lieu le 22 octobre 

2011. Les élus, par ordre alphabétique, sont :  

en tant que titulaires : 

Manon BAUER 

Léontine CUNY 

Lucas HEIM  
 

3. PROJETS ET TRAVAUX                                      . 
 

Pose de conduites d’alimentation de gaz 
Les travaux sont en cours dans les rues du Tabac, de la 
Garance et atteindront avant la fin de l’année les rues 
de la Schlick, de l’Orgeraie, du Moulin et du Houblon.  

 Deux nouvelles chaudières à gaz en novembre 
Une à la mairie et l’autre dans l’atelier communal. 

Mise en souterrain des câbles d’éclairage public  
L'enfouissement du réseau se poursuit chemin du 

Presbytère. La pose est prévue avant la fin de l’année. 

Travaux de réseau téléphonique 
Le câblage téléphonique dans les gaines déjà posées 

sous trottoirs aura lieu prochainement rue du Village à 

Offenheim et  rue du Puits à Stutzheim. Les poteaux en 

bois pourront enfin disparaître …. 

Travaux de voirie 
La municipalité a fait effectuer des travaux de mainte-

nance voirie (pontage et gravillonnages) dans la plu-

part des rues. Bientôt un nouvel enrobé sera posé à 

l’angle rue des Amandiers - rue de Behlenheim. 

Travaux de marquage au sol 
Enfin, divers marquages sont prévus : tracés du sta-

tionnement rue du Puits, rue du Hagelweg et rue du 

Cimetière à Stutzheim et création de deux nouveaux 

passages piétons route du Kochersberg à Offenheim. 
 

4. ENVIRONNEMENT - ÉCOLOGIE – CITOYENNETÉ  
 

Ordures ménagères 
Le vendredi 11/11/11 étant férié, la collecte des or-

dures ménagères sera effectuée samedi 12/11/11. 
 

Horaires d'hiver des déchetteries  
du 1er novembre 2011 au 31 mars 2012 
 

     Dossenheim    Pfulgriesheim  

Lundi       14h - 17h        fermé 

Mardi           fermé 14h - 17h 

Mercredi 14h - 17h     14h - 17h 

Jeudi           fermé  14h - 17h 

Vendredi 14h - 17h        fermé 

Samedi   9h - 17h        9h - 17h 
 
 

Faire un don à la « Banque Alimentaire » 
Une collecte de produits non périssables sera effec-

tuée samedi 26 novembre dans les grandes surfaces. 

Par votre geste des personnes dans le besoin seront 

aidées. 
 

 

 

 

et en tant que suppléante : 

Cyrielle BAUER 
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Date des élections en 2012 
Les élections présidentielles auront lieu dimanches 22 

avril et 6 mai et les législatives dimanches 10 et 17 juin. 

Toute demande d’inscription ou de modification sur la 

liste électorale doit être signalée en mairie pour être 

effective l’année suivante à compter du 1er mars. Der-
nier délai samedi 31 décembre 2011 de 10h00 à 
12h00. L’inscription sur les listes électorales est une 

démarche personnelle et obligatoire. 
 

5. ÉVÈNEMENT                                                       . 
 

Le temps de Noël 
La commune cherche un sapin de 4 à 6 mètres, pour 

l’installer et le décorer au rond-point à Offenheim. Si 

vous souhaitez donner un sapin veuillez vous adresser 

à la mairie. Il sera cherché par les agents communaux. 
 

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 des illuminations, en 

privilégiant les lumières blanches afin de tendre vers 

une harmonie de couleurs dans la commune. 
 

6. VIE ASSOCIATIVE                                               .  
 

Au tennis Club 
Vente de sapins de Noël  
Le tennis club de Stutzheim-Offenheim organise sa 

vente traditionnelle de sapins de Noël au bénéfice de 

l'école de tennis, les samedis 3 et 10 déc. et les di-

manches 4 et 11 décembre de 9h à 16h au club-house.  
 

Roland Garros 2012 

Une journée de sélection de jeunes ramasseurs de 

balles pour Roland Garros 2012 se tiendra à la ligue de 

tennis à Hautepierre le 30 novembre 2011. Cette sélec-

tion est ouverte aux jeunes, nés de 1996 à 1999. Pour 

plus d’information, vous pouvez contacter le secréta-

riat du tennis au 03 88 69 75 49. 
 

Bonnes volontés 

Avis à toutes les bonnes volontés (même non membres 

du club), une journée de maintenance des courts et 

des abords se tiendra samedi 5 novembre à partir de 

9h devant les terrains de tennis. Soupe de pois cassés à 

midi offerte aux travailleurs ! 
 

Sapeurs-pompiers  
Le sergent Renaud COLLET, habitant de la commune, a 

été nommé chef de section des sapeurs-pompiers de 

Stutzheim-Offenheim à compter du 1er octobre 2011, 

en remplacement du lieutenant LOSSEL qui a pris le 

commandement de l’unité de Truchtersheim. 
 

Les membres de l’amicale des sapeurs-pompiers pro-

poseront leur calendrier samedi 19 novembre 2011. Ils 

reconduiront la crémation des sapins de Noël samedi 

14 janvier 2012 à Stutzheim. Le brasier sera allumé à la 

tombée de la nuit au bout de la rue des Sarments. Du 

vin chaud et du jus de pommes seront proposés dans 

une ambiance conviviale. 
 

La Klamm 
L'assemblée générale de La Klamm aura lieu lundi 28 

novembre à 20h15, salle du Petit Pont sous l’école. Les 

membres et les habitants sont cordialement invités à y 

participer. La soirée se terminera par un moment de 

convivialité autour du verre de l'amitié. 
 

Concert 
Dimanche 18 Décembre à 17h La Klamm accueillera en 

l'église de Stutzheim l'ensemble « Plurielles » dirigé par 

Jean-Philippe Billmann. Le programme «O Come Em-

manuel» est placé sous le signe de l'attente et du re-

cueillement. Articulé autour des «Ceremony of Carols 

de Britten», les voix féminines de Plurielles interpréte-

ront d'autres noëls anglais tantôt a capella, tantôt sou-

tenues par une harpe. Concert exceptionnel et unique. 

Entrée libre. 
 

7. VIE PRATIQUE                                                    . 
 

Maison des Services – LE TREFLE 
Depuis le 5 septembre, la Communauté de Communes 

du Kochersberg a changé d’adresse. Retrouvez tous les 

services au 32 rue des Romains à Truchtersheim (dans 

le bâtiment de l’ancienne gendarmerie).  
 

Les nouveaux horaires :  

  Matin Après-midi 

Lundi Fermé au public 14h – 17h 

Mardi 9h – 12h 14h – 19h 

Mercredi 9h – 12h 14h – 17h 

Jeudi 9h – 17h en continu 

Vendredi 9h – 12h 14h – 16h 

Samedi 8h30 – 11h30 Fermé au public 
 

Le Trèfle réunit :  

� la Communauté de Communes du Kochersberg 

� la mairie de Truchtersheim 

� une antenne décentralisée de la Chambre 

d’Agriculture destinée à conseiller les agriculteurs 

� une antenne du Conseil Général du Bas-Rhin 

(dont l’assistante sociale et une puéricultrice) 

� un relais multi-services qui offre de nombreux 

services à la personne. 
 

Forum d’information  
La 1

ère
 édition du Forum d’Orientation du Kochersberg 

est organisée par et pour les jeunes en vue de leur 

avenir professionnel. Ce forum aura lieu dimanche 6 

novembre de 14h à 18h dans les locaux du Trèfle à 

Truchtersheim. 
 

La mairie est ouverte au public 
Lundi de 16h à 19h 

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

 

Pour toute information : site Internet municipal  
www.stutzheim-offenheim.fr 

 

Commission communication :  Françoise Garnier, Marie-Hélène Hoh, 

Gabrielle Kermarrec, Andrée Voiturier. 

Responsable de la publication :  Jean-Charles Lambert 


