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   ÉDITORIAL     ……….  . 
 

Il est surprenant de constater que, dans un village 

comme le nôtre, le FN  obtienne près de 20 % des 

voix lors des élections européennes. Et plus encore 

dans certaines communes du Kochersberg ! Quelle 

erreur de croire que l’extrême droite apporterait la 

solution d’un avenir meilleur ! Tous les démocrates 

et républicains devraient prendre conscience que la 

société ne peut se développer que dans l’empathie, 

et le respect des droits et des devoirs de chacun. 
Jean-Charles Lambert 

 

   VIE MUNICIPALE  ……              ……    ……. 

Élections européennes du 25 mai 2014 
La commune de Stutzheim-Offenheim a été celle 

qui a eu le deuxième meilleur taux de participation 

aux dernières élections européennes, avec 54,93 %, 

pour les communes de 1000 à 3499 habitants 

(source l’AMI Hebdo). Félicitations ! 
 

 
 

Recensement de la population en janvier 2015 

Le recensement de la population concernera à nou-

veau notre commune du 15 janvier au 14 février 

2015. Des agents recenseurs feront le tour du vil-

lage, mais les documents pourront aussi être rem-

plis sur Internet. Davantage de détails seront four-

nis d’ici janvier prochain. 

   PROJETS ET TRAVAUX          ……  ….. 

Parvis de l’église de Stutzheim 

 
 

Les deux marches d’escalier qui se trouvaient direc-

tement devant la porte de l’église ont été avancées 

pour faire suite aux marches existantes. Un palier a 

ainsi été créé qui, dans une deuxième tranche de 

travaux, permettra de rendre le bâtiment accessible 

aux handicapés. Les agents communaux ont re-

haussé les deux piliers et ont posé deux nouvelles 

rampes. Les joints des marches de l’escalier ont 

aussi été rénovés avec un enduit à base de chaux. 
 

Ravalement ou modification de façade 
Il est rappelé qu’une déclaration préalable doit être 

déposée en mairie avant tout ravalement ou modi-

fication de façade, quelle que soit la rue concernée.  
 

   ÉVÈNEMENT     …… ….. 
 

Anniversaire du jumelage avec Offenheim 
Dimanche 21 septembre sera fêté le 25

ème
 anniversaire 

du jumelage avec Offenheim in Rheinhessen.  

 
 
 
 

 

 

 
 

Un programme permettant aux habitants des 

deux communes de se rencontrer autour de 

diverses activités sera communiqué début 

septembre dans le prochain So wie SO.  
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Le RAID SUISSE-PARIS des voitures de col-
lections à admirer 
Un beau plateau de 25 voitures de collection fera 

étape à Stutzheim-Offenheim le jeudi 28 août aux 

environs de 21h, pour une parade de démonstra-

tion, sur le parking de l’école le Petit Pont. Plus 

d’infos sur le site http://www.raid.ch 
 

 
 

Réseau Kolibris 
« We love games ! » : tout au long de l'année, les 

joueurs de tout âge peuvent venir s'amuser avec des 

jeux de société ou des jeux vidéo sur PS3 et Wii U à la 

Médiathèque Intercommunale du Kochersberg (MIK).  

Mais cet été, il sera possible de participer à des tournois 

ou des ateliers de fabrication de jeux de plateaux propo-

sés selon le calendrier suivant : 

 
Les tournois sont en accès libre dès 6 ans ! 

 

Les ateliers sont accessibles dès 5 ans sur inscription 

auprès de la MIK et sont animés par la Maison des Jeux 

de Strasbourg. La MIK sera fermée du lundi 4 août au 

lundi 18 août inclus. Les autres bibliothèques du réseau 

modifient également leurs ouvertures durant l’été. 

Informations au 03 90 29 03 59 et sur  

http://kolibris.kochersberg.fr 

 

   ENVIRONNEMENT - ÉCOLOGIE – CITOYENNETÉ   

SDEA, une eau plus douce …. 
La mise en service de la nouvelle station de traite-

ment de l’eau potable de Griesheim-sur-Souffel 

aura lieu au courant de cet été. Une note 

d’information a été envoyée directement par le 

SDEA à tous les usagers. 

Objectifs du SDEA : distribuer une eau de meilleure 

qualité :  - plus douce, 

- avec deux fois moins de calcaire, 

- donc avec peu de tartre. 

En conséquence, un nouveau réglage des adoucis-
seurs d’eau s’imposera. 
Renseignements : http://www.sdea.fr/ 
 

Renaturation de la Souffel 
Dans le cadre de la reconquête de la qualité des eaux du 

bassin versant de la Souffel d’ici 2027 et avant 

d’important travaux de renaturation, une campagne 

d’information aura lieu pour sensibiliser la population et 

l’informer régulièrement de l’état des cours d’eau et de 

l’avancement des travaux. 
 

Produits phytosanitaires 

La suppression de l’usage de produits phytosani-

taires, et particulièrement des désherbants chi-

miques dans la commune, entraîne l’apparition 

d’herbes, de végétaux ... que certains ne trouvent 

pas toujours désirables. Grâce au travail des agents 

et avec une petite aide des riverains, les trottoirs et 

les chemins pourront rester bien entretenus. 
 

Nos amis les chiens.... 
Rappel : il est interdit de laisser circuler nos compa-

gnons « chiens » sans les tenir en laisse, et de les 

laisser souiller la voie publique, les espaces verts et 

les places de jeux pour enfants. Les propriétaires de 

chiens sont priés, par mesure d’hygiène, de ramas-

ser les déjections canines (des sacs prévus à cet 

effet sont disponibles en mairie). Il convient aussi 

de prendre des mesures appropriées pour éviter les 

gênes occasionnées par des aboiements répétitifs. 
 

Des voitures, des piétons et des tracteurs... 
Faut-il aussi rappeler que le stationnement des vé-

hicules sur le domaine public ne doit pas entraver la 

circulation des piétons, des voitures dans les ruelles 

et des engins agricoles vers les chemins d’exploi-

tation. Une cohabitation courtoise entre tous les 

usagers favoriserait la vie en société et permettrait 

à chacun de travailler et de circuler sans obstacle. 
 

Travaux : nouveaux luminaires et piste cyclable 
Trois nouveaux luminaires seront posés route de 

Behlenheim, aux mêmes emplacements que les 

anciens. Des lampes à sodium remplaceront les 

lampes à vapeur de mercure maintenant interdites. 
 

Une nouvelle piste cyclable et piétons a été réalisée 

entre l’espace Quirin et le Hagelweg, ainsi qu’une 

aire de retournement pour les camions poubelles. 
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   VIE ASSOCIATIVE                                  
 

Un été 100 % Champs d’Escale… 
- Du 7 juillet au 11 juillet 2014 

Semaine fête foraine : pour vivre et faire vivre la 

fête foraine. Sortie Pizza Boum Veillée, le 8 juillet. 

- Du 15 juillet au 18 juillet 2014 

Semaine des records : soyez le nouveau recordman, 

sortie Europapark, jeudi 17 juillet. 

- Du 21 juillet au 25 juillet 2014 

Semaine gourmande : joyeux voyage culinaire, ba-

lade gustative, sortie Champ du Feu, le 24 juillet. 

- Du 28 juillet au 1er août 2014 

Semaine splash : qui éclabousse, qui dégouline, qui 

glisse, sortie piscine de Saverne, le jeudi 31 Juillet. 

- Du 18 Août au 22 août 2014 

Semaine road trip : destination l’Amérique dans 

tous ses états, unis, … Sortie plan d’eau de Brumath 

le jeudi 21 août. 

- Du 25 août au 29 août 2014 

Semaine 200% : 100 % sport + 100% vidéo.  

Sortie Steinwassenpark le jeudi 28 août. 
 

Club vosgien du Kochersberg 
Le Club Vosgien du Kochersberg organise réguliè-

rement des randonnées, détails sur : 

http://cv.kochersberg.free.fr/ 
 

Volley club du Kochersberg, La Klamm 
Le volley club est champion du Bas-Rhin 2014 et 

vice-champion d’Alsace 2014. Il monte en division 

supérieure. L'équipe masculine s'entraîne les lundis 

et les vendredis de 20h15 à 22h. Une équipe de 

jeunes, découverte et initiation au volley ball, de 6 à 

10 ans (filles et garçons) est prévue en 2014/2015, 

contact : Nicolas Baux au 06 61 91 51 06. L’équipe 

féminine s’entraîne les mercredis de 20h15 à 22h. 

Pour rejoindre l’équipe féminine, en loisirs ou en 

compétition, appeler Amandine au 06 03 21 60 04. 
 

Portes ouvertes au tennis club 
 

Journée portes ouvertes au TCOS lundi 14 juillet 
Comme chaque année, le club organise son tournoi 

amical de tennis de double mixte ainsi qu’un tour-

noi de pétanque. Le club se réserve aussi cette 

journée pour accueillir et informer toute personne 

intéressée par la pratique du tennis ou de la pé-

tanque et par les possibilités qu’offre le club. Sera 

aussi proposé à ceux qui le souhaitent le Pass-

tennis (adhésion à tarif réduit). Petite restauration 

sur place durant la journée. 
 

Tournoi OPEN de tennis 
Le TCOS organise son tournoi Open de tennis du 16 

août au 6 septembre 2014. Ce tournoi est ouvert 

aux non classés jusqu’à 0. Les inscriptions se font 

auprès de Jo Hohwald au 06 60 66 58 66 ou par mail 

à jhohwald@orange.fr  ou par AEI : 

http://www.ei.applipub-fft.fr/ 

Durant ce tournoi le TCOS proposera tous les soirs 

une petite restauration ainsi que des plats les week-

ends, avec la paella royale pour clôturer le tournoi. 
 

   JEUNESSE   …             ……              .              
 

Une nouvelle directrice à l’école élémentaire 
Madame Galiano fait valoir ses droits à la retraite. 

La municipalité l’honorera pour ses services rendus, 

le jeudi 3 juillet à 17h30, salle du Petit Pont. A la 

rentrée prochaine, Madame Annie Fuchs sera la 

nouvelle directrice de l’école élémentaire. 
 

Séjours linguistiques 
La ligue de l’enseignement propose des séjours 

éducatifs linguistiques pour enfants, adolescents ou 

adultes. A découvrir sur le site : 

http://www.laligue67.org 
 

Nouvelles activités péri-éducatives N.A.P. 
Une réunion de présentation aux parents a eu lieu 

le 6 juin. Les confirmations d’inscriptions aux N.A.P. 

parviendront aux familles début septembre. Tous 

les enfants pourront bénéficier des N.A.P. lors du 

1
er

 trimestre 2014/2015, mais pas nécessairement 

selon leur vœu N°1.  

Les horaires scolaires, les activités proposées et la 

fiche de vœux du 1
er

 trimestre se trouvent sur le 

site communal www.stutzheim-offenheim.fr 
 

La rentrée des classes aura lieu mardi 2 septembre. 
 

Réalisation d’une fresque à l’école 
Des enfants de l’école élémentaire inscrits à l’ALSH 

« les Champs d’Escale » ont dessiné une fresque 

avec l’aide de Lise Lemahieu. Des agents et des élus 

l’ont posée sur l’angle de l’école élémentaire, un 

samedi matin du mois de mai. 
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Jeunes : opération jobs d’été 
Besoin d’un job pour cet été ? Plus d’une soixan-

taine d’offres d’emploi dans divers domaines ont 

été recensées dans le Kochersberg. Elles sont dis-

ponibles au Trèfle à Truchtersheim ou sur le site : 

www.facebook.com/cocokochersberg. 

L’association Konnexion Jeunesse propose des 

fiches conseils : rédaction de CV ou lettre de moti-

vation : www.facebook.com/konnexionJeunesse.  
 

   SENIORS                  ……….. 

Canicule 
Les périodes de forte chaleur sont propices à des 

pathologies liées à la chaleur. Les personnes fragiles 

peuvent être en danger. Elles risquent le coup de 

chaleur, l’hypothermie mais aussi la déshydratation. 

Conseils pratiques : 

- penser à boire à intervalles réguliers tout au 

long de la journée, même avant d’avoir soif, au 

moins 1 litre d’eau par jour, 

- éviter l’exposition directe au soleil, 

- aérer les pièces d’habitation, abaisser la tempé-

rature ambiante, 

- rafraîchir son corps par un bain, une douche, 

des linges humides posés sur la peau. 

Pour les personnes âgées, penser à s’inscrire sur le 

registre de la mairie « alerte canicule ». 

En cas de besoin, appeler :  

la mairie au 03 88 69 61 01 ou les numéros 

d’urgences habituels    15 Samu    ou    18 Pompiers. 
 

   VIE PRATIQUE                 ……….. 

Nuisances sonores 

Les travaux susceptibles de causer une gêne pour le 

voisinage en raison de leur intensité sonore ne peu-

vent être effectués les dimanches et jours fériés 

qu’entre 10h et 12h, et les jours ouvrables en été 

entre 8h et 20h. Il en est de même des nuisances 

dues aux jeux et à la musique, aux cris dans les pis-

cines, etc... . Préserver la liberté des uns et des 

autres impose un respect mutuel. 
 

La « tique », une menace à ne pas négliger 
Au retour d’une activité de plein air, un examen de 

tout le corps s’impose car la piqûre de tique est 

indolore. Privilégiez les vêtements clairs et cou-

vrants, aucun produit répulsif n’est efficace à 100 % 

infos sur le site www.gare-aux-tiques-msa-alsace.fr 
 

Extension de la durée de validité de la CNI 
Les cartes nationales d’identité délivrées entre le 2 

janvier 2004 et le 31 décembre 2013 voient leur 

validité prolongée de 5 ans (ne s’applique pas aux 

mineurs). NB : certains pays n’ont pas officiellement 

transmis leur position quant à leur acceptation ….  

attention lors de voyages à l’étranger…. pour info :  

www.service-public.fr 
 

Transport scolaire 
Dans un souci de maîtrise des finances publiques, la 

ligne 223 du réseau CTBR 67 circulant entre Truch-

tersheim et Molsheim sera supprimée par le Conseil 

Général du Bas-Rhin à la rentrée 2014. Renseigne-

ments sur le site www.bas-rhin.fr 
 

Pompiers volontaires 
Les pompiers de Stutzheim-Offenheim recrutent 

des volontaires. Les jeunes et les moins jeunes... 

motivé(e)s par la devise « aider et servir » peuvent 

s’adresser à la mairie. 
 

Prévention des risques liés à la noyade 
C’est l’été … attention aux risques liés à la bai-

gnade ! Des mesures élémentaires de protection 

sont à prendre pour prévenir les noyades autant en 

piscine qu’en mer, en lac ou en rivière. 
 

 
 

La météo de l’été à Stutzheim-Offenheim … 
en direct sur : http://www.meteo-offenheim.fr/ 
 

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

Mercredi de   9h à 11h 

Vendredi de 16h à 18h 
 

Téléphone de la mairie : 03 88 69 61 01 

Courriel mairie : mairie@stutzheim-offenheim.fr 
 

Pour plus d’info, consulter régulièrement le site Internet  

http://www.stutzheim-offenheim.fr 
 

Permanence de monsieur le Maire ou des adjoints, 

sur rendez-vous au 03 88 69 61 01. 
 

Commission communication :  Isabelle Boff, Gabrielle Ensminger, Sandrine 

Issartel, Andrée Voiturier, Richard Kieffer. 
 

Responsable de la publication :  Jean-Charles Lambert. 


