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1.

ÉDITORIAL

Nouveau : ouverture d’une micro-crèche

………..

En septembre-octobre 2013 une micro-crèche
ouvrira 26a Rte de Saverne à Stutzheim, pour des
enfants âgés de 10 semaines à 4 ans. Elle pourra accueillir dix enfants du
lundi au vendredi de 7h30
à 18h30 de façon régulière, ou occasionnelle
comme en halte-garderie. Contact : 09 54 84 50 07
ou 06 47 00 64 09 site : www.lajoyeusetribu.fr
Courriel : contact@lajoyeusetribu.fr

Exception culturelle : La France revendique une
exception culturelle auprès des instances européennes. La culture, comme l’éducation, ne sont
pas des marchandises. Défendre la culture n’est ni
réactionnaire, ni archaïque. A Stutzheim-Offenheim nous avons, depuis cinq ans, mis en place
une politique culturelle qui a permis à des artistes
de créer et d’installer des œuvres d’art. Les deux
dernières : l’Alsacienne au Barabli de Thierry Delorme et la Houblonnière de Maurice Graffenberg
vont être inaugurées samedi 7 septembre en présence des entreprises mécènes. Lorsque l’art et
l’histoire se rejoignent, la commune s’enrichit.

En cas de canicule …
Faut-il rappeler qu’en cas de canicule, les personnes en situation de handicap ou de dépendance sont invitées à prendre leurs précautions, et
si besoin, à se faire connaître à la mairie pour la
mise en place d’aide ?

Jean-Charles Lambert

2.

VIE MUNICIPALE

………………….

Rythmes scolaires

Recrutement d’un agent communal

La communauté de communes a pris une position
très majoritaire pour la scolarisation du mercredi à
la rentrée de septembre 2014, ceci après avoir lu
un certain nombre d’avis (Académie de médecine,
chronobiologistes, …) sur le bien-être des enfants,
écouté les principaux des collèges de Truchtersheim, Pfulgriesheim et Achenheim, et les responsables des ALSH, analysé un questionnaire
envoyé aux associations et tenu compte des avis
des parents des conseils d’écoles, et aussi consulté
l’État et le CG67. Le conseil municipal sera saisi de
cette question et s’exprimera lors d’une prochaine
réunion. Il suivra probablement l’avis de la
com.com. Rappel : le conseil municipal de Stutzheim-Offenheim a demandé de repousser la mise
en place des nouveaux rythmes scolaires de septembre 2013 à la rentrée 2014, après une consultation organisée par les parents d’élèves.
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La commune a recruté un jeune en contrat
d’avenir, subventionné par l’État. Anthony viendra
renforcer l’équipe des agents chargés de la maintenance des bâtiments communaux et des espaces verts publics.

Nouveau véhicule pour les espaces verts
Ce nouveau véhicule remplace l’ancien C15 rouge.
Il permet aux
agents de travailler en sécurité
lors de l’arrosage
et l’entretien des
espaces
verts
sans utiliser le
tracteur et sa
remorque.
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d’alimentation électrique et le numéro d’ordre du
candélabre. Deux stagiaires du lycée Couffignal
ont apposé des repères autocollants sur tous les
luminaires.

Quelle protection contre les orages ?
Dimanche matin 9 juin vers 3h, un violent orage a
entraîné des coulées d’eaux boueuses à plusieurs
endroits de la commune. Une réflexion sera menée avec une conseillère de la Chambre
d’Agriculture spécialisée dans l’érosion des sols, et
des représentants du monde agricole.

3.

PROJETS ET TRAVAUX.

Réseau d’eau potable à Offenheim
Après la rénovation du réseau d’eau potable à
Stutzheim et rue du Village à Offenheim, des travaux dans la rue de l'Eglise sont prévus pour une
durée de six semaines environ. La conduite actuelle en fonte standard de Ø 100 date des années
1930. Un certain nombre de fuites a été constaté
et la rue de l’Eglise a dû être réparée plusieurs fois
à la suite d’affaissements. La maitrise d’œuvre et
les travaux seront réalisés par le SDEA qui est aussi chargé de l’information des riverains, de la signalisation et de la protection du chantier.

………..

Travaux à l’école élémentaire
Cet été, du 8 juillet au 24 août, une importante
rénovation aura lieu à l’école élémentaire : des
travaux d’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite seront entrepris, ainsi que la remise à neuf
des salles de classes, le remplacement du revêtement de sol, la mise en peinture des murs et du
plafond, la rénovation des luminaires et surtout la
mise aux normes des toilettes.

Bonne conduite à l’Espace Quirin
Les travaux de viabilisation avancent et la charte
de bonne conduite affichée à l’entrée du lotissement indique clairement aux entreprises les règles
à respecter. Le raccordement électrique a été réalisé par la pose d’un câble HTA dans la rue du Hagelweg. Les conduites d’assainissement et des
eaux pluviales seront posées dans le chemin menant directement à la station d’épuration.

Une nouvelle entrée principale permettra de réorganiser les flux de déplacement des élèves dans
l’école. Pour cela, un couloir sera créé qui assurera
la liaison entre cette entrée et le couloir existant.
Un nouveau bureau de direction sera installé près
de cette entrée.

Nouvel éclairage public à Offenheim
Seize nouveaux luminaires ont été installés rue
des Anémones, de la Croix des Champs, du Bois
Fleuri et impasse des Pâquerettes. Hélas
l’efficacité lumineuse de certaines lampes est très
réduite par des arbres ou des haies non élagués.

Travaux de voirie
Un gravillonnage a été réalisé par le CG67 route
du Kochersberg. Force est de constater que les
gravillons utilisés sont d’un calibre inapproprié à
une traversée de commune, ce qui entraîne une
augmentation notable du bruit. Le responsable
des routes du GC67 a été convoqué sur place le 20
juin en présence du conseiller général Etienne
Burger et de quelques riverains. Le niveau de bruit
a été constaté, un courrier a été envoyé au Président du CG67 lui demandant de prendre des dispositions pour y remédier.

Repérage des candélabres
Les plans de la commune sont à présent numérisés dans un Système d'Information Géographique
(SIG), logiciel d'information qui permet de créer,
d'organiser et de présenter des données géoréférencées. Tous les luminaires de la commune portent à présent un repère alphanumérique : une
lettre qui correspond au repère de l’armoire
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houblon était jadis une occasion de rencontres et
de discussions autour du « Hopfe Zopfe ».

Assainissement
Le SDEA communique que, dans le cas de récupération d’eau de pluie ou d’utilisation d’eau de
puits pour des usages domestiques générant des
rejets dans le réseau d’assainissement, il est demandé aux usagers de se déclarer, si ce n’est déjà
fait, au SDEA. En effet, à l’avenir et en l’absence
de compteur, une redevance forfaitaire sera facturée aux usagers des eaux alternatives.

4.

ÉVÈNEMENT

Sortie à Offenheim Rheinhessen
Le Burgermeister et la municipalité
d’Offenheim invitent les concitoyens à
l’inauguration de leur nouvelle salle
communale vendredi 12 juillet 2013.
Un déplacement en bus est prévu. Il reste encore
quelques places. Les personnes intéressées sont
priées de téléphoner rapidement à la mairie au
03 88 69 61 01.

………..

Inauguration de la Houblonnière et de
l’Alsacienne au Barabli, samedi 7 sept.

Chantons les Droits de l’Homme

C’est avec un bonheur rayonnant sur tous les visages que les enfants de la classe de CM2 ont participé au 2ème festival de la Jeunesse et des Droits
de l’Homme, au Palais de la Musique et des Congrès à Strasbourg et dans la salle des Loisirs à
Stutzheim-Offenheim.

Inauguration de la nouvelle salle de la mairie et de
l’Alsacienne au Barabli. Portes ouvertes à la mairie
et à l’église de Stutzheim.
Programme détaillé dans le prochain So wie SO.

5. ENVIRONNEMENT - ÉCOLOGIE – CITOYENNETÉ

Vers un lâcher de hamsters ?
Des agriculteurs de StutzheimOffenheim ont accepté de participer à une action de renforcement
des populations sauvages de
hamsters par un lâcher de hamsters d’élevage envisagé mi-juillet, dans la zone de
protection stricte du hamster, à Stutzheim. Cette
action est envisageable grâce à la mise en place
concertée de cultures favorables au rongeur.
L’efficacité du protocole vient d’être récemment
démontrée à Blaesheim. Ceci devrait permettre
d’assurer la présence de cette espèce dans les
cultures favorables du secteur.

Des fleurs et des toutous….
Les agents communaux ainsi que des particuliers
ont soigneusement fleuri la commune. Le travail
accompli est de qualité, aussi est-il demandé aux
maîtres de veiller à ne pas laisser leurs chiens faire
leurs besoins dans les massifs fleuris et respecter
ainsi les travaux de plantations.

Inauguration de la Houblonnière, artefact du travail agricole. Trois armatures métalliques permettent au houblon, par enlacement sur des câbles,
d'atteindre 8 à 10 m de haut.
Le houblon, famille des cannabinacées, est cultivé
dans le Kochersberg pour ses cônes ou inflorescences femelles employés pour aromatiser la
bière. Pour monter une houblonnière, un travail
collaboratif est indispensable. La cueillette de
So wie SO n°32 de juillet/août 2013

Des voitures, des piétons et des tracteurs….
Une fois encore, il est rappelé que le stationnement des véhicules sur le domaine public ne doit
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pas entraver la circulation des piétons sur les trottoirs, des voitures dans les lotissements et des
engins agricoles vers les chemins d’exploitation
agricole. Une cohabitation courtoise entre tous les
usagers favorise la vie en société et permet à chacun de travailler et de circuler sans obstacle.

7.

VIE PRATIQUE

………..

Bus interurbains

Faut-il rappeler que les haies et les arbustes qui
dépassent sur les trottoirs et la voirie sont à élaguer ? Pour déposer les déchets verts la com. com.
a créé un nouveau site avant l’entrée de Willgottheim, côté gauche de la RD41. Rappel : les feux
de broussailles sont interdits dans la commune.

Le matériel billettique à bord des cars du Réseau
67 évolue au profit d’une technologie plus avancée, sous forme de carte sans contact, sur le
même principe que la carte BADGEO : le « BILLET
SANS CONTACT ». Billet unitaire à 2€ et carnet de
10 voyages plein tarif peuvent être chargés sur un
même support. Toutes les informations concernant la billettique BADGEO sur le site Internet de
la Compagnie des Transport du Bas-Rhin
www.ctbr67.fr Contact : Virginie Eschbach au
03 88 23 42 79 ou veschbach@ctbr67.fr .

6.

Location chambres pour personnes âgées

Elagage des haies et des arbustes

VIE ASSOCIATIVE

…… …

Une maison d’accueil, localisée au Couvent de
Thal-Marmoutier (67440) propose à des personnes âgées seules ou en couple, une formule
d’hébergement et de pension, de manière momentanée ou fixe. Contact : association saint
François d’Assise, 1 rue du Couvent 67440 ThalMarmoutier au 03 88 03 12 03 ou sur
www.couventdethalmarmoutier.fr

Portes ouvertes au tennis club
Une journée portes ouvertes au TCOS aura lieu
dimanche 14 juillet. Le club organise son tournoi
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.

Assistantes maternelles : l'équipe du RAM

Le TCOS organise son tournoi Open de tennis du
17 août au 7 septembre. Ce tournoi est ouvert
aux non classés jusqu’à 2/6. Inscriptions : Jo.
Hohwald 06 60 66 58 66 ou jhohwald@orange.fr
ou par AEI http://www.ei.applipub-fft.fr/

Le relais Assistants Maternels Parents Enfants
animé par Sophie PEREIRA & Céline IVARS
3, rue de l'Ecole
67370 WIWERSHEIM
03.88.51.00.03 ou ram.wiwersheim@alef.asso.fr
est au service des parents qui cherchent une nounou, et au service des assistantes maternelles
dans l’exercice de leur fonction.

Succès pour le marché aux puces

Opération tranquillité vacances

Malgré une tempête nocturne et une Souffel
prête à sortir de son lit, les bénévoles du TCOS
étaient présents pour l'organisation du marché
aux puces marqué cette année par un nombre
croissant d'exposants puces, de producteurs et un
public de plus en plus nombreux. L'édition 2013
restera sans nul doute dans les annales du club....

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.

Tournoi OPEN de tennis fin août

Méfiance … tracts trompeurs
La préfecture attire l’attention sur la diffusion de
tracts publicitaires trompeurs. Certains sont
même bordés d’un liseré tricolore interdit.

Fermeture exceptionnelle de la mairie
La mairie sera exceptionnellement fermée le 12
juillet 2013.

La mairie sera ouverte cet été
tous les lundis de 16h à 19h
mercredis de 9h à 11h
et vendredis de 16h à 18h
Commission communication :

Françoise Garnier, Marie-Hélène Hoh,
Gabrielle Kermarrec, Andrée Voiturier.

Responsable de la publication : Jean-Charles Lambert
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