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1. ÉDITORIAL
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Collège de Pfulgriesheim
Le collège de Pfulgriesheim a une capacité
d’accueil de 600 élèves. Pour la rentrée de septembre 2012, plus de 700 élèves y seraient inscrits, notamment en raison de l’augmentation du
nombre d’enfants originaires de la CUS. Les parents d’élèves et les élus se sont adressés au Conseil Général pour demander une nouvelle organisation des secteurs scolaires. Après plusieurs réunions de négociation, il a été acté que les élèves
de 6ème d’Oberhausbergen et de Mittelhausbergen
ne fréquenteront plus le collège de Pfulgriesheim
à la rentrée prochaine.
Une liste indépendante de Parents d’Elèves s’est
constituée en association : « APE Souffel ». Depuis
la rentrée 2011, cette association a mené de
nombreuses actions : vente de livres, de fromage,
le suivi de la prestation cantine et une pétition sur
le sureffectif au collège. Pour trouver les comptes
rendus de ces actions et des informations sur
cette nouvelle association, voir le site :
http://parentscollegelasouffel.wordpress.com

Théâtre Le groupe de théâtre de StutzheimOffenheim a fait honneur à notre commune en
jouant avec enthousiasme et brio une pièce en
alsacien. Voici un bel exemple d’investissement
personnel et de dynamisme par une troupe
d’amateurs qui ne comptent ni leur temps ni leur
exceptionnel engagement. Merci à toute l’équipe.
Jean-Charles Lambert

2. VIE MUNICIPALE

.

Hiver
Durant la quinzaine
de jours d’un hiver
rigoureux, la Souffel
était gelée comme ce
fut rarement le cas
ces dernières années.

Il suffit de quelques
flocons de neige
pour souligner la
beauté de notre
village et rappeler
les images féériques
de l’enfance.

3. PROJETS ET TRAVAUX
Pose de conduites d’alimentation de gaz

En raison des intempéries de janvier et février, les
travaux de pose des conduites de gaz ont été suspendus provisoirement. La pose des enrobés sur
les trottoirs et la voirie reprendra dès que les centrales à bitumes seront à nouveau en activité.

École
Des élèves de CM2 ont participé à différents projets de l'association « Regards d'Enfants » et ont
enregistré des émissions de radio autour du
thème des droits de l'homme. Ces émissions seront diffusées sur deux radios locales.
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Nouvelle chaudière dans l’atelier municipal
Une nouvelle chaudière à air pulsé a été installée
dans l’atelier municipal, rue du Hagelweg. Elle
remplace l’ancienne chaudière à fuel, hors
normes, qui sera démontée prochainement.
1
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En février, le grand lustre a été déposé par
l’entreprise « SZ » spécialisée dans la restauration
de luminaires.

Travaux de réseau téléphonique
Les anciens poteaux téléphoniques ont été enlevés rue du village à Offenheim. Depuis lors, cette
rue semble s’être refait une beauté.
La mise en souterrain des lignes téléphoniques se
poursuit rue des Jardins à Stutzheim.

EX DONO
du grand lustre
de l’église de
Stutzheim de la
famille :
Arthur QUIRIN
en 1902

Travaux de marquage au sol
L’entreprise sollicitée pour divers marquages au
sol : passages piétons, emplacements de stationnement, etc. prévus fin décembre 2011 n’a pas pu
répondre dans les temps impartis. Les travaux
sont reportés au printemps 2012.

Travaux dans l’église de Stutzheim

Les protections du mobilier liturgique ont été posées. De même pour l’orgue, dont certains tuyaux
ont été déposés. Début mars le parquet sera poncé et l’électricien commencera les travaux de mise
aux normes des circuits électriques. Un échafaudage sera installé dans la nef pour que le plâtrier
puisse accéder au plafond en vue de sa réfection.
Les travaux devraient durer jusqu’à fin 2012.

Une équipe
de bénévoles
a déménagé
et rangé tout
le mobilier :
bancs, autel,
etc. en deux
jours seulement. Bravo !

Projet d’aménagement de l’Espace Quirin
Delta Aménagement a déposé une demande de
permis d’aménager pour lotir et viabiliser une partie de l’espace Quirin.
La création d’un rond-point à l’entrée de Stutzheim est à l’étude. Cette nouvelle entrée
d’agglomération aurait une triple fonction : d’une
part permettre la connexion à une voirie nouvelle
vers l’espace Quirin et vers la rue des Vergers dont
l’accès est aujourd’hui dangereux en raison d’une
forte pente et d’une visibilité limitée, réduire la
vitesse des véhicules circulant sur le CD41 d’autre
part et enfin créer un aménagement qui embellira
l’entrée dans la commune.

L’ancienne chaudière à fuel située sous la sacristie
a été démontée par les agents communaux, aidés
des deux adjoints au maire et de trois membres
bénévoles du conseil de fabrique.

Aménagement parc de la Schlick place des Pandours

Profitant
des
travaux du gaz,
la commune a
fait déplacer le
grillage du parc
de la Schlick afin
d’assurer la continuité du trottoir.
Au printemps, le parc sera entièrement clôturé
par un petit grillage de 1m de haut permettant de
protéger les enfants qui y jouent et d’empêcher
l’accès aux chiens.

La société Jung a posé une nouvelle chaudière et
une nouvelle gaine dans le canal d’air chaud qui
relie la chaufferie au chœur de l’église.

Travaux
en cours
dans la
chaufferie de
l’église
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Eclairage public

Cours de taille d’arbres fruitiers

L’éclairage public de la rue de la Garance sera rénové cette année. Les luminaires « boules » seront
remplacés par des lampes qui génèrent moins de
pollution lumineuse, qui éclairent plus et consomment moins.

Un moniteur arboricole donnera un
cours
de
taille
d’arbres fruitiers au
verger pédagogique,
parc de la Souffel,
samedi 10 mars à
14h. Rendez-vous
sur place.

Le tableau électrique de commande et de protection de l’éclairage public situé impasse des Pâquerettes sera modernisé. Une étude est en cours
d’un réducteur de tension destiné à limiter la consommation électrique nocturne.
La conception et la réalisation de ces deux projets
sont assurées par des étudiants de BTS électrotechnique du lycée Couffignal à Strasbourg.

6. VIE ASSOCIATIVE
Au tennis Club

4. ENVIRONNEMENT - ÉCOLOGIE – CITOYENNETÉ

Trois équipes masculines ont bravé le froid et ont
participé au championnat d’hiver. Le championnat
senior commencera fin avril et durera jusqu’au 1er
week-end de juin. Trois équipes masculines et
deux équipes féminines y participeront. Pour les
amateurs de tennis, le public est toujours le bienvenu les samedis après-midis pour les femmes, et
les dimanches matins pour les hommes.

Ordures ménagères
Le conseil communautaire a décidé de reporter au
1er juillet le démarrage de la nouvelle tarification
incitative au poids et à la levée des poubelles. La
distribution des 7600 poubelles dans tous les villages de la Cocoko par une société privée a pris du
retard. Une facture fictive concernant le premier
semestre sera envoyée et permettra d’estimer le
montant futur de la redevance incitative.

Cours collectifs d’initiation au tennis pour les dames

Les dimanches matins du mois d’avril, reprise des
stages pour dames animés par Gilles ARENAS.
Concernent celles voulant suivre une initiation au
tennis ou reprendre après une période d’éloignement des courts : renseignements et inscription
auprès de Gilles tél : 06 63 51 19 65 ou directement au secrétariat du club tél 03 88 69 81 07.

Dates des élections en 2012
• Les élections présidentielles auront lieu les dimanches 22 avril et 6 mai,
• et les législatives les dimanches 10 et 17 juin.

Vote par procuration

Tournoi de tennis ballon et de pétanque à l’Ascension

Pour voter par procuration, il faut se rendre à la
gendarmerie, muni d’une pièce d’identité et de la
carte d’électeur.

Réservé cette année aux seniors et seniors + de 45
ans le tournoi open de tennis ballon se déroulera
une nouvelle fois le jour de l’Ascension le 17 mai à
9h. Possibilité de prendre le repas sur place. Les
inscriptions des équipes, un minimum de trois
joueurs pour le tennis ballon, les doublettes et les
triplettes pour le tournoi de pétanque sont possibles dès maintenant auprès du secrétariat du
club.
Renseignements au : 03 88 69 81 07.

PLU
Le délai étant largement dépassé et aucun recours
contentieux n’ayant eu lieu, le PLU adopté en juillet 2011 s’applique maintenant à tous. Le règlement d’urbanisme est téléchargeable sur le site
Internet de la commune, rubrique urbanisme.
La commission PLU est convoquée pour étudier
quelques modifications futures du PLU à la suite
des nouvelles réglementations.

5. ÉVÈNEMENT

Musée du Kochersberg à Truchtersheim
- Dimanche 4 mars à 15h30 : conférence « le chat dans la tradition alsacienne » par le pasteur Freddy Sarg.

.

Des AG régionales à Stutzheim-Offenheim

- Dimanche 11 mars à 15h30 : atelier
d’origami avec Muriel Bailly, tout
public dès 6 ans.

AG de l’association du Souvenir Français
Mardi 13 mars à 20h salle de la Souffel.
La classe de CM2 est invitée au Mémorial de Schirmeck
dans le cadre du « devoir de mémoire ».

- Dimanche 25 mars à 15h30 : conférence : « animaux et musique » de
Jean Vermeil.

AG de l’association pour la sauvegarde du patrimoine
religieux en Alsace Mardi 8 mai salle de la Souffel.
So wie SO n°24 mars/avril 2012
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Scouts et guides de France

Antenne de téléphonie mobile

Les pionniers-caravelles invitent à une « soirée
voyage autour du monde » samedi 24 mars, à 19h
au centre socio-culturel à Griesheim/Souffel.

SFR mène des études préliminaires pour
l’implantation d’une nouvelle antenne relais sur le
pylône existant route de Hurtigheim afin
d’améliorer la couverture de la commune.

Les heures musicales du Kochersberg
8ème édition du festival de musique, du 17 mars au
10 juin. Contact : ecole.musique@kochersberg.fr

Passeports
La station biométrique de Truchtersheim est à
nouveau opérationnelle. Horaires d’ouvertures :

Conférence-débat « femmes aujourd’hui »

Lundi : 14h - 16h30
Mardi : 9h - 11h30 et 14h - 18h30
Mercredi : 9h - 11h30 et 14h - 16h30
Jeudi : 9h - 16h30
Vendredi : 9h - 11h30 et 14h - 15h30
Samedi : 8h30 - 11h (uniquement sur rendez-vous)

Le 8 mars à 16h : Le Trèfle à Truchtersheim

Le Football Club de Stutzheim-Offenheim
La « marche du village » initialement prévue le 15
avril est annulée.

7. VIE PRATIQUE
.
Circulez facilement sur le Réseau 67 avec
l’application mobile

Changement d’adresse et carte grise
Depuis le 3 janvier 2012, les titulaires de véhicules
déjà immatriculés dans le Système d’information
d’immatriculation des véhicules peuvent désormais effectuer eux-mêmes sur le portail
mon.service-public.fr. le changement d’adresse
sur leur « carte grise ». Pour cette démarche, il
convient de se munir de son certificat d’immatriculation et de se rendre à l’adresse suivante :
https://mdel.mon.service-public.fr/je-change-decoordonnees.html

La Compagnie des Transports du Bas-Rhin annonce la mise en ligne du site internet www.ctbr67.fr.
Le Conseil Général du Bas-Rhin a créé une application mobile pour son Réseau 67. Par téléchargement de l’appli. mobile « cg67 », l’appli. « Réseau
67 » permet d’indiquer l’ensemble des points
d’arrêt des lignes scolaires et régulières et de repérer les plus proches par le principe de la géolocalisation. Elle permet de procéder à une recherche par ville, donnant accès aux points
d’arrêts et aux fiches horaires correspondantes.
Les retards y sont également signalés. A consulter
sur www.bas-rhin.fr ou sur smartphone par téléchargement gratuit sur « Apple store » et « Androïd market ».

La mairie est ouverte au public
Lundi de 16h à 19h
Mercredi de 9h à 11h
Vendredi de 16h à 18h
Nouveau :
QR code ou Flashcode : les coordonnées de la mairie

Permanence de l’ESPAS
Dans le cadre de sa mission d’information et
d’orientation des seniors vers les aides et services
adaptés, l’ESPace d’Accueil Seniors a mis en place
des permanences décentralisées à Truchtersheim,
le 2ème vendredi du mois de 9h à 11h à la Maison
des Services du Kochersberg.
Contact : Catherine EGGEMANN ou Anne-Sophie
VASSOR Tél : 03 68 33 87 44

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

Avant de la couler en
bronze, maquette en
terre de « l’alsacienne au
barabli » modelée par
l’artiste Thierry Delorme
dans son atelier.

Antennes paraboliques
Petit rappel de la délibération du conseil municipal du 7/11/1989 : «… soucieux des contraintes de
sécurité en cas de tempête, de la préservation de
l’environnement et en tenant compte du classement du clocher d’Offenheim aux monuments
historiques, il est interdit d’installer sur les toits
une ou des antennes paraboliques. Celles-ci pourront être installées sur les balcons, les murs ou
dans les jardins… ».
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Commission communication :
Françoise Garnier, M.-Hélène Hoh,
Gabrielle Kermarrec, Andrée Voiturier.
Responsable de la publication :
Jean-Charles Lambert
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