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1.

ÉDITORIAL

Pas de fleurs en self-service

………..

Depuis le printemps plusieurs plantations réalisées par
les agents communaux ont fait l’objet de vols ou de
dégradations. Un 5ème vol à déplorer sans pouvoir
réagir, c’est démotivant pour les agents communaux.
La municipalité lance un appel au civisme et invite
aussi les parents à en parler à leurs enfants. Honte aux
voleurs de fleurs ….

Elections et GCO : Après les présidentielles et les
législatives, le paysage politique français a
grandement changé. Les problèmes financiers
demeurent. Il faudra trouver une réponse
européenne collective aux difficultés que
rencontre l’Euro pour juguler la grave crise
monétaire. Il faudra plus d’Europe et non
l’inverse. Mais ici, nous avons appris avec grand
plaisir l’abandon par Vinci du projet nuisible de GCO
qui ne pouvait pas être rentable, ce que les
banques semblent avoir compris. Enfin un répit ….
J’en profite de vous souhaiter un excellent été.

École élémentaire
Des projets plein la tête … le 14 mai, les enfants de CM2
les ont exposés au maire. Pourquoi pas un conseil
municipal des enfants ? Et une place de jeux pour
roller ? et des travaux dans l’école … ?

Jean-Charles Lambert

2.

VIE MUNICIPALE

.

Remise des prix
Les lauréats 2011 des prix régionaux « villes et villages
fleuris » ont été récompensés vendredi 25 mai lors
d’une cérémonie présidée par Philippe Richert
Président et Marie-Reine Fischer Vice-Présidente du
Conseil Régional et présidente du jury, à la Cité de la
Musique et de la Danse à Strasbourg. Pour sa
deuxième fleur, la commune s’est vu décerner un
diplôme et un chèque de 300 €.

Le maire leur a annoncé que des travaux de
réaménagement
et
d’accessibilité
de
l’école
élémentaire seront entamés l’année prochaine. Ils
seraient prévus au courant de l'été 2013.
Six d’enfants de l’école élémentaire viennent de recevoir
à l’ENA un prix de l’association « Regards d’enfants ». Le
thème de leur contribution était : « Conte-moi les
droits de l’homme ». Baptiste Moog, Axel Issartel,
Laura Anstett, Elsa Hoffmann, Catherine Wolfrom et
Pélagie Bernhardt ont joué les reporters radio. Dans le
grand amphithéâtre Michel Debré de l’ENA, au milieu
d’autres jeunes d’Europe, ils ont vécu un temps fort et
ont partagé la devise de l’association « transmettre,
éduquer, partager les droits de l’homme ». L’année
prochaine, l’école participera à une comédie musicale
sur le thème des droits de l’Homme.
La rentrée des classes est fixée au mardi 4 septembre.
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Mairie

Travaux dans l’église de Stutzheim

La salle actuelle du conseil municipal se trouve au 1er
étage de la mairie, dans l’ancien logement du directeur
d’école. La loi sur l’accessibilité des locaux publics aux
personnes handicapées oblige la commune soit à
construire un ascenseur, soit à installer la salle
communale au rez-de-chaussée. C’est cette dernière
option qui a été retenue. Ainsi, le local qui fut
initialement l’ancienne classe unique de l’école de
Stutzheim, puis une agence bancaire Crédit Mutuel et
enfin un dépôt de pain, sera transformé dans les mois
qui viennent en salle communale. C’est l’entreprise
« 2H » qui a été retenue pour cet aménagement. Cette
salle servira lors des réunions du conseil municipal, les
mariages, les parrainages civils, etc…

C’est un gros chantier en cours, mais les travaux dans
l’église de Stutzheim avancent comme prévu. Le vieux
plafond a été déposé et le nouveau, après quelques
semaines de séchage, a été peint tout comme les murs
du chœur et de la nef. L’électricien termine la mise aux
normes des circuits électriques et la pose d’une
nouvelle armoire électrique.

3.

PROJETS ET TRAVAUX

.

Pose de conduites d’alimentation de gaz
Bientôt la reprise des travaux de pose de conduite de
gaz. Ce sera prochainement le tour des rues de la Croix
des Champs et du Bois Fleuri à Offenheim et de la rue
du Blé à Stutzheim.
L’immense échafaudage a été démonté fin juin et les
travaux de finitions et de peinture des autels vont avoir
lieu cet été. La fin du chantier est prévue en décembre.

Travaux rue des jardins
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 public, projets pédagogiques
Consommer moins pour éclairer plus ! Voilà le résultat
bénéfique des travaux que, cette année encore, la
commune a proposés à des élèves de BTS
électrotechnique du lycée Couffignal.
1)
Le remplacement de luminaires « boules » de la
rue de la Garance par des luminaires avec de nouvelles
lampes à iodure métallique. L’éclairement au sol a été
doublé, de 1,8 lux à 3,8 lux, tout en réduisant la
consommation de 30 %. Ainsi la pollution lumineuse a
été fortement réduite tout en ayant une meilleure
efficacité énergétique. En raison de la configuration des
lieux, un luminaire avec une lampe plus puissante a été
posé au centre de la placette de la Garance.
2)
La rénovation de l’appareillage de l’armoire
électrique située impasse des Pâquerettes à Offenheim.
Deux horloges ont été installées dans ce coffret, l’une
pour piloter une réduction de tension au milieu de la
nuit afin de réaliser des économies d’énergie, l’autre
pour commander les horaires d’allumage des
guirlandes de Noël.

Chemins ruraux,
Au cours de cet été, un chemin en enrobé sera réalisé
entre le chemin du Muehlweg et celui du Rebweg. Ce
bouclage rendra plus facile ce trajet pour les engins
agricoles mais aussi pour les piétons et les promeneurs
qui souhaitent relier les deux importants chemins au Sud
de Stutzheim. Cette réalisation est cofinancée par
l’association foncière de Stutzheim et la commune de
Stutzheim-Offenheim.

Travaux rue du Puits

4. ENVIRONNEMENT – ÉCOLOGIE – CITOYENNETÉ

Pour une meilleure organisation du stationnement, un
marquage au sol a été réalisé afin de délimiter les
emplacements réservés aux voitures. De plus, la mise en
souterrain du réseau téléphonique interviendra
prochainement pour pouvoir supprimer le poteau en
bois situé à l’arrière de la boulangerie.
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Travaux agricoles et écologie
Il n’est pas rare de voir évoluer dans nos campagnes,
même en pleine nuit, un agriculteur traitant ses
cultures dans ses champs. Dans le cadre des bonnes
pratiques agricoles, les conditions d’application des
produits phytosanitaires demandent un certain
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nombre de conditions climatiques, de température,
d’absence de vent et une hygrométrie élevée. Ces
conditions sont souvent réunies tard le soir ou très tôt le
matin. C’est la raison pour laquelle des agriculteurs
circulent de nuit dans les champs.

transmis à la gendarmerie et au service social de la
mairie pour la mise en place d’aide en cas de très
fortes chaleurs.

Pompiers

GCO

Les pompiers de Stutzheim-Offenheim recrutent des
volontaires. Les jeunes et les moins jeunes …motivés
par la devise « aider et servir » peuvent s’adresser au
sergent-chef Renaud COLLET au 06 21 81 05 38.

Ordures ménagères
Tous les usagers de la Cocoko ont reçu fin juin la
redevance d’ordures ménagères correspondant au 1er
semestre 2012. Ces factures sont accompagnées d’une
facture fictive permettant à chaque foyer d’estimer le
montant de la redevance incitative. Grâce à leurs
efforts de tri, la grande majorité d’entre eux verra leur
facture diminuer. Ceci est un encouragement à
poursuivre ce geste éco-citoyen.

Deux fois de suite, Stutzheim-Offenheim a fait la une
des DNA. Le projet de GCO est provisoirement arrêté, à
la suite de l’abandon du projet par Vinci qui était le
concessionnaire retenu par l’Etat. En mai 2012, des
élus avaient symboliquement inauguré la Grande
Congestion Ouest, afin de démontrer une nouvelle fois
que le GCO n’allait pas régler le problème de l’accès à
Strasbourg, bien au contraire pour les résidents du
Kochersberg.

Pour tous renseignements : Lydie Vandon
Communauté de Communes du Kochersberg
Le Trèfle – Maison des Services du Kochersberg
32 rue des Romains 67370 Truchtersheim
03 90 29 26 09 lydie.vandon@kochersberg.fr

5. URBANISME

……

…..

PLU

Attention cependant, la déclaration d’utilité publique
n’est pas encore abrogée, la vigilance reste toujours de
mise….

Une première modification du PLU concerne le nombre
de places de stationnement par logement et les
surfaces d’ouvertures vitrées côté Sud. Le plan de
zonage n’est pas modifié, seuls des points
règlementaires sont remis à l’étude. Une enquête
publique aura lieu en septembre 2012. Un registre de
concertation sera disponible en mairie.

Déjections canines sur les voies publiques

Droits à construire

Beaucoup de déjections canines ont été remarquées
sur les voies publiques. Les déjections canines sont
tolérées dans les caniveaux mais sont interdites sur les
trottoirs, les espaces verts publics et les espaces de
jeux publics pour enfants et ce bien sûr, par mesure
d'hygiène publique. Tout propriétaire ou possesseur de
chien est tenu de procéder, par tout moyen approprié,
au ramassage des déjections canines sur le domaine
public communal.

Si la loi du 20 mars 2012 relative à la majoration des
droits à construire de 30 % était appliquée, les droits
résultant des règles de gabarit, de hauteur, d’emprise
au sol, … fixés par le PLU seraient encore augmentés.
La municipalité envisage de ne pas appliquer cette
disposition afin de garder à la commune son caractère
de village. Le public aura un mois pour présenter ses
observations dans un registre ouvert à cet effet en
septembre 2012 à la mairie.
Dernière minute : le gouvernement annonce que cette
loi pourrait être abrogée en juillet de cette année.
Dans ce cas, la procédure engagée par la municipalité
tomberait. Plus de renseignements seront donnés dans
le So wie SO du 1er septembre.

Plan canicule
Dans le cadre de la mise en place du plan canicule de
l’été 2012, les personnes en situation de handicap ou
de dépendance qui souhaiteraient être enregistrées
sur le registre « canicule » sont invitées à se faire
connaitre dès à présent à la mairie. Ce registre sera
So wie SO n°26 Juillet/Août 2012
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Projet sur l’espace Quirin

7. VIE ASSOCIATIVE

Le projet de construction prévu sur l’emprise des
anciennes dépendances de la ferme Quirin avance. Deux
bâtiments à vocation intergénérationnelle : une
résidence sénior et des logements pour des plus jeunes
seraient construits. C’est la SIBAR qui étudie ce projet.
Les bâtiments prévus reprendraient globalement le
même volume enveloppe que les dépendances
existantes. A l’arrière, un petit lotissement d’une
douzaine de maisons est envisagé. Le programme
complet d’urbanisme n’est pas encore connu.

Au programme des Champs d’Escale cet été
Les Champs d’Escale organisent le 4 juillet une
« boum » pour les CM1-CM2 à partir de 19h30. Le
centre sera ouvert du 9 juillet au 3 août puis du 20 au
31 août avec de nouveaux horaires de 7h30 à 18h30.

Au tennis Club
- Journée portes ouvertes dimanche 15 juillet
Le club organise son tournoi amical annuel de tennis
de double mixte ainsi qu’un tournoi de pétanque.
Cette journée sera l’occasion de rencontrer les
membres du club. Ils 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.

Œuvres d’Art
- « L’alsacienne au Barabli »
L’alsacienne se fait attendre …. Le modèle en terre se
trouve chez le fondeur et la belle devrait bientôt être
coulée… pour trouver enfin sa place sur le parvis de la
mairie.

- Tournoi OPEN de tennis
Le TCOS organise son tournoi Open de tennis du 18
août au 8 septembre. Ce tournoi est ouvert aux non
classés jusqu’à 4/6. Les inscriptions se font auprès de
Joseph HOHWALD au 06 60 66 58 66 ou par mail à
jhohwald@orange.fr ou par AEI sur www.ei.appli-fft.fr

- Le « Petit Pont »
L’œuvre de Marc Linder va être réalisée au cours de
l’été. Elle sera installée au parc de la Souffel, le long de
la Souffel. Ce « Petit Pont » en bois, aura des lignes de
fuite donnant une illusion optique : l’ouvrage paraîtra
long vu d’un côté et court vu de l’autre. Un banc de 40
mètres de long avec les mêmes caractéristiques,
permettra aux enfants et aux parents de s’y asseoir et
délimitera aussi l’aire de jeux avec la Souffel.

- Marché aux puces
Le marché aux puces se tiendra cette année le 1er
dimanche de septembre (le 02/09/2012). Vous pouvez
réserver dès à présent votre emplacement en
contactant Mme Suplon au 06 32 49 92 79. 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 en
sus.

L’inauguration est prévue samedi après-midi 20
octobre, dans le cadre des journées de
l’architecture.
6.ÉVÈNEMENT

………..

………..

8. VIE PRATIQUE

Festival International de Folklore

………..

Intrus dans des domiciles …
Un ou des intrus se sont introduits dans des
logements, même occupés, nuitamment ou en plein
jour. Conseils : fermer les portes à clés la nuit, installer
un système d’alarme, signaler à la gendarmerie vos
dates de vacances.

Opération tranquillité vacances
Les services de la gendarmerie proposent de surveiller
les domiciles ou commerces au cours de leurs
patrouilles quotidiennes pendant l’été. Pour en
bénéficier, il suffit de s’inscrire auprès de la brigade de
gendarmerie de Truchtersheim.

La mairie est ouverte au public
Lundi de 16h à 19h
Mercredi de 9h à 11h
Vendredi de 16h à 18h

Du 20 au 22 juillet 2012, le Festival International du
Folklore aura lieu à Berstett. De nombreux groupes de
danse viendront des 4 coins du monde. Plus de 1500
personnes pourront être accueillies avec un accès
gratuit au chapiteau. La restauration sera assurée sur
place. La Cocoko s’associe à cette fête … spectacles à
ne pas manquer.

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
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