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public à Offenheim, avec la mise en place d’un système
abaisseur de tension innovant. Ainsi, l’éclairage public
sera sous-alimenté de 10 % au milieu de la nuit, ce qui
devrait réduire la facture d’énergie d’environ 20 %. Les
anciens luminaires boules rue de la Garance seront
remplacés par de nouveaux luminaires. L’éclairage
sera amélioré et la consommation réduite.

1. ÉDITORIAL
.
In memoriam : Michel WURM est décédé le 18 avril
à l’âge de 82 ans. Conseiller municipal de 1959 à 1965
et de 1977 à 1983, il fut maire de Stutzheim de 1965 à
1976. Avec son équipe il a initié en 1972 la fusion et il
fut le premier maire de Stutzheim-Offenheim de 1976
à 1977. Il a lancé d’importants travaux dont la construction de l’école élémentaire. Nous garderons en
mémoire sa très grande passion pour la commune.

Travaux de voirie

Jean-Charles Lambert

Le département procédera à la réfection de certaines
voiries dont la route de Behlenheim.

.

4. ENVIRONNEMENT - ÉCOLOGIE – CITOYENNETÉ

2. VIE MUNICIPALE
École

Hamster : info comptages 2012

Les inscriptions pour la rentrée scolaire de septembre
2012 auront lieu à l’école élémentaire :
- lundi 7 mai 2012 de 14h à 16h30
- lundi 14 mai 2012 de 15h à 17h30
Se munir du livret de famille et du carnet de santé de
l’enfant. Pour tous renseignements : Mme la Directrice
de l’école élémentaire au 03 88 69 70 24 ou par courriel à ecolelepetitpont@wanadoo.fr

Une nouvelle campagne de comptage des hamsters se déroule du 10 avril au 4 mai. Elle est autorisée par un arrêté
préfectoral permettant la pénétration dans les parcelles
privées agricoles. Les informations sur les comptages seront
disponibles sur Internet à l’adresse suivante :
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr

Par arrêtés préfectoraux ….
- des agents de l’Institut National de l’Information Géographique et Forestière, sont autorisés à pénétrer dans les
propriétés publiques et privées, closes ou non closes (à
l’exception des maisons d’habitation) pour y effectuer
toutes opérations rendues indispensables pour la réalisation
de leur mission.
- des agents de la Direction Régionale de l’Environnement
d’Alsace sont autorisés à pénétrer dans les propriétés privées en vue de procéder à des études environnementales
dans le cadre du projet d’aménagement multimodal de l’axe
A351-RN4.
- la Société Endura Géothermie France est autorisée à procéder à la recherche de gites géothermiques à basse température dans le périmètre dit « zone de Hangenbieten » dont
fait partie la commune de Stutzheim-Offenheim. Cet arrêté
peut être consulté à la mairie de Hangenbieten et à la préfecture du Bas-Rhin.
- la société VIASTRAL est autorisée à pénétrer sur des parcelles situées sur le territoire des communes dans le cadre
d'études environnementales en vue de la réalisation du
projet de GCO par VINCI.

La municipalité recherche des personnes disponibles les
jours de classe pour aider les enfants qui vont à l'école élémentaire à traverser la route de Saverne et la route du Kochersberg. S’adresser à la mairie.

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

.

La troisième tranche des travaux de pose de conduites
de gaz va démarrer prochainement à Offenheim.

Travaux dans l’église de Stutzheim
Un immense échafaudage remplit tout l’espace dans
l’église. Le plâtrier a déposé l’ancien plafond qui menaçait de tomber. La pose des plaques du nouveau plafond est en cours. L’électricien a bien avancé dans la
pose des câbles et de la nouvelle armoire électrique.

Eclairage public
En liaison avec des étudiants de BTS du lycée Couffignal, la commune fait rénover un coffret d’éclairage
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Dates des élections législatives

Le TCOS organisera la fête de la musique le 21 juin dès
19h30. Toute personne/groupe souhaitant se produire
(musique, chant, chorale) peut se faire connaitre auprès de M. Joseph HOHWALD au 06 60 66 58 66. Une
restauration avec tartes flambées et grillades sera possible sur place tout au long de la soirée.

Les dimanches 10 et 17 juin, le bureau de vote sera
ouvert de 8h à 18h, dans la salle des Loisirs.

PLU
A la suite de nouvelles normes, la commune a initié
une modification du règlement du PLU. Le plan de zonage ne sera pas touché, sauf quelques emplacements
réservés. Lors d’une enquête publique qui aura lieu cet
été, le projet pourra être consulté en mairie. Des informations seront données dans le prochain So wie SO.

La Klamm - fête de l’été
C’est au tour de « La Klamm » d’organiser la fête de
l’été, samedi 23 juin à partir de 19h près de la salle des
Loisirs. Les sections de « La Klamm » vont proposer un
programme varié avec buvette et restauration.
La municipalité offrira le traditionnel feu d’artifice.

Enquête publique
Le SDEA procèdera à une enquête publique « zonage
du réseau d’assainissement » du périmètre de la Haute
Souffel, mercredis 2 et 23 mai de 9h à 11h en mairie.

5. ÉVÈNEMENT
Fleurissement

Atelier Théâtre Jeunesse - La Klamm
Les enfants de l’atelier Théâtre invitent à venir découvrir leur nouveau spectacle vivant :
UN TEMPS POUR TOUS - comédie en 6 parties
Deux représentations sont prévues, dans la salle de la
Souffel :
- Samedi 2 juin à 20h15
- Dimanche 3 juin à 16h

.

Au titre du concours du fleurissement, le jury de l'arrondissement de Strasbourg-Campagne a apprécié les
belles réalisations de Monsieur et Madame Pfister, rue
du Tabac. Un prix leur a été remis lors de la cérémonie
du palmarès 2011 des maisons fleuries.

« Arthur, petit génie originaire du village, donne rendezvous, en pleine nuit, à ses trois inséparables amis : Lisa la
courageuse, Alex le peureux et Baptiste le goinfre. Ils finissent par le trouver près d’une étrange machine. Arthur en
est persuadé, son invention géniale enfin prête va leur permettre de voyager dans le temps, mais il lui faut un volontaire pour la tester et l’accompagner. Les 14 comédiens en
herbe de la troupe ont préparé ce spectacle d’octobre à mai,
sous la houlette d’Alexandre Taesch qui en signe la mise en
scène et l’écriture ». Pour tous … à voir impérativement !

Au calendrier de mai et juin
Jeudi 8 mai : AG de l’association pour la conservation
du patrimoine religieux en Alsace 14h30, salle de la
Souffel.
Jeudi 17 mai : Tennis ballon et jeudi 21 juin : Fête de la
musique à partir de 19h au TCOS (lire ci-dessous).
Samedi 23 juin : Fête de l’été et feu d’artifice à partir
de 19h salle des Loisirs (voir La Klamm ci-dessous).
Mardi 26 juin : Don du sang de 18h30 à 20h30 salle des
Loisirs. Ayez du cœur, offrez votre sang.
Vendredi 29 juin : Fête de fin d’année des Champs
d’Escale. Début à 18h salles de la Souffel et des Loisirs.
Samedi 30 juin : Cross de l’école de 9h à 11h30.

6. VIE ASSOCIATIVE
Théatre Alsacien

Alsace-Crète
Ciné-club lundi 14 mai 2012 à 20h15 salle du PetitPont, hommage à Angelopoulos : projection de « Paysage dans le brouillard » participation 2€.

7. VIE PRATIQUE
Opération tranquillité vacances

En cas d’absence pour des vacances, les services de la
gendarmerie peuvent surveiller domiciles ou commerces, sur demande, au cours de leurs patrouilles
quotidiennes. Il suffit de s’inscrire auprès de la brigade
de gendarmerie de Truchtersheim.

.

La troupe de théâtre alsacien « d’Nachtschwarmer »
de Stutzheim-Offenheim a reçu une haute distinction :
le Bretzel d’Or 2012. FELICITATIONS ! Une représentation de leur pièce « O je ! E Knackes » aura lieu au Préo
à Oberhausbergen dimanche 13 mai à 17h.

Très haut débit et fibre optique
Orange Business Services vient de faire évoluer la couverture de ses offres optiques sur la commune de Stutzheim-Offenheim. Ainsi depuis avril 2012 les entreprises de la commune peuvent bénéficier des offres :
Business Internet, Business Ethernet et Business VPN,
au tarif catalogue actuellement en vigueur.

Au tennis Club
Comme chaque année, le TCOS organise son « challenge des Houblonnières » de tennis-ballon le 17 mai.
Footballeur/euse ou juste amateur/trice de ballon
rond, il suffit de former une équipe de 3 à 5 joueurs
pour y participer en suivant des règles du foot-tennis.
Les droits d'engagement sont de 15 € par équipe à
adresser avant le 12 mai à Frédéric PATÉ, 9 rue des
Églantiers à Offenheim. Tél. : 06 70 81 28 39. La compétition se tiendra dans les catégories séniors et vétérans. Possibilité de restauration sur place. Le même
jour se tiendra un tournoi de pétanque pour tous, en
doublette ou triplette. Inscriptions sur place dès 8h45.
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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, M.-Hélène Hoh, Gabrielle Kermarrec, Andrée Voiturier.
Responsable de la publication :
Jean-Charles Lambert
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