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  ÉDITORIAL     
 

L’Alsace est une région qui possède une réelle 
entité géographique, une histoire unique et un hér
tage culturel binational. Un projet gouvernemental 
envisage de fusionner l’Alsace avec les régions Lo
raine et Champagne-Ardenne. Cette fusion n’a pas 
de sens, elle ne génèrera ni économie, ni nouveau 
dynamisme régional.  
Une véritable réflexion serait à mener d’abord sur 
les nouvelles compétences de la Région, et ensuite 
seulement sur son périmètre.  

Jean

  VIE MUNICIPALE  ……              ……    …….

Nouvel élu et nouvel adjoint au maire
En raison de la mutation professionnelle de son 
mari, Sandrine Issartel a quitté l’Alsace et démi
sionné de son poste de conseillère municipale et 
d’adjointe. Elle est remplacée par Jean
mann, nouveau conseiller municipal. 
Quant au poste d’adjoint, il a été repris par Richard 
Kieffer, élu adjoint au maire chargé des affaires sc
laires et péri-scolaires. 
 

Recrutement d’une nouvelle secrétaire de 
La candidature de Bérénice Clivet a été retenue à 
l’issue de plusieurs entretiens menés en présence 
de la directrice du Centre de Gestion du Bas
la fonction publique territoriale. Elle débutera e
core en 2014, pour une période de passage de 
avant le départ en retraite de  Mireille Stahl.
 

Nouvel espace de jeu 
Un espace de jeu fermé a été installé entre les 
salles des Loisirs et de la Souffel, et le terrain de 
football. Cet espace sera destiné aux enfants des 
Champs d’Escale et à ceux qui fréquentent les no
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Quant au poste d’adjoint, il a été repris par Richard 
Kieffer, élu adjoint au maire chargé des affaires sco-

Recrutement d’une nouvelle secrétaire de mairie 
La candidature de Bérénice Clivet a été retenue à 
l’issue de plusieurs entretiens menés en présence 
de la directrice du Centre de Gestion du Bas-Rhin de 
la fonction publique territoriale. Elle débutera en-
core en 2014, pour une période de passage de relais 
avant le départ en retraite de  Mireille Stahl. 

Un espace de jeu fermé a été installé entre les 
salles des Loisirs et de la Souffel, et le terrain de 
football. Cet espace sera destiné aux enfants des 

ui fréquentent les nou-

velles activités péri-éducatives mises en place à 
l’occasion des nouveaux rythmes scolaires.
Une clôture grillagée délimitera cet espace et facil
tera ainsi la surveillance des enfants en bas âge.
Cette protection évitera aussi les dé
souvent nocturnes. 
 

Nouvelles activités péri
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, 
les NAP ont débuté comme prévu mardi 9 se
tembre. Elles ont lieu chaque mardi de 15h à 16h15 
afin de garantir aux enfants une heure
d’activité. Avec les animations mises en place par le 
périscolaire « Les Champs d’Escale
scolarisés à Stutzheim-Offenheim ont le choix entre 
neuf activités différentes proposées ce premier tr
mestre. Fin novembre, les parents des élè
cernés seront contactés afin qu’ils fassent part de 
leurs vœux d’activités pour le deuxième
scolaire. 
 

Adjudication de la chasse
La commune possède un ban d’environ 660 ha sur 
lequel la chasse est autorisée. Conformément au 
statut local en Alsace, elle propose la chasse en a
judication pour neuf ans. S’adresser à la mairie pour 
plus d’information. 
 

   PROJETS ET TRAVAUX        

Mise en place de cavurnes dans les cimetières
Le cavurne est un petit caveau destiné à recueillir 
jusqu’à quatre urnes funéraires.
 

Quatre cavurnes ont été mis en place dans chaque 
cimetière, à Stutzheim et à Offenheim. Des conce
sions de 15 ou 30 ans peuvent être obtenues en 
mairie. 
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éducatives mises en place à 
l’occasion des nouveaux rythmes scolaires. 
Une clôture grillagée délimitera cet espace et facili-
tera ainsi la surveillance des enfants en bas âge. 
Cette protection évitera aussi les dégradations, 

Nouvelles activités péri-éducatives : NAP 
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, 
les NAP ont débuté comme prévu mardi 9 sep-
tembre. Elles ont lieu chaque mardi de 15h à 16h15 
afin de garantir aux enfants une heure pleine 
d’activité. Avec les animations mises en place par le 

Les Champs d’Escale », les enfants 
Offenheim ont le choix entre 

neuf activités différentes proposées ce premier tri-
mestre. Fin novembre, les parents des élèves con-
cernés seront contactés afin qu’ils fassent part de 
leurs vœux d’activités pour le deuxième  trimestre 

Adjudication de la chasse 
La commune possède un ban d’environ 660 ha sur 
lequel la chasse est autorisée. Conformément au 
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Une plaque peut être posée sur les cavurnes enter-
rés et surmontés d’un petit monument funéraire. 

 
 

Mise en peinture des luminaires 

Les luminaires de la route de Saverne, altérés par le 
sel de déneigement et les intempéries, ont été re-
peints. Grâce à cette cure de jouvence, les lumi-
naires seront préservés plus longtemps… ! 

 
 

  ÉVÈNEMENTS    …… ….. 

Fête de Noël des Champs d’Escale 
La fête de Noël, avec un spectacle présenté par les 
enfants, aura lieu dans la salle des Loisirs, jeudi 18 
décembre à partir de 17h. 
Infos :  http://champsdescale.fr/ 
 

Concert de Noël  
Le choeur d'hommes « Union de Kolbsheim » don-
nera un concert de Noël en l'église de Stutzheim, 
organisé par l’association La Klamm dimanche 21 
décembre à 17h. 
 

  VIE ASSOCIATIVE      

Distribution de calendriers  
Les membres de l’amicale des sapeurs-pompiers 
proposeront leur calendrier samedi 22 novembre 
2014. Ils apprécient toujours le bon accueil qui leur 
est réservé. 
 

La Klamm 
L'assemblée générale de l'association La Klamm 
aura lieu vendredi 21 novembre à 20h15 dans la 
salle du Petit Pont. 
Chacun y est cordialement invité ainsi qu'au verre 
de l'amitié qui clôturera cette soirée. 
A l'occasion de ses 30 ans fêtés en 2015, un calen-
drier avec des photos originales des sections est 

proposé au prix de 5 euros. On peut se le procurer 
auprès des animateurs et des membres du comité. 
Concert de Noël : (voir rubrique évènement). 
 

Football Club 
L’AG du FCSO aura lieu au club house du foot, jeudi 
20 novembre à 20h. 
 

Tennis club, vente de sapins de Noël 
Le TCOS propose sa vente de sapins de Noël au bé-
néfice de l’école de tennis, les samedis 6 et 13 déc. 
et les dimanches 7 et 14 déc. de 9h à 16 h. Des re-
pas de Noël seront servis ces samedis et di-
manches à midi sur réservation au 06 60 66 58 66. 
 

Inscriptions au TCOS pour l’année 2015.  
Il est toujours possible de renouveler ou d’adhérer 
au Club pour 2015. Une feuille d'adhésion peut être 
retirée au club-house ou chez Jo Hohwald. 
 

Paroisse protestante : 
- Dimanche 30 novembre : culte pour le 1er Avent à 
10h à l’église de Pfulgriesheim. 
- Dimanche 7 décembre : « Chantons Noël » à 17h à 
l’église protestante de Lampertheim, avec Bernard 
Hummel et quelques musiciens. 
- Mardi 9 décembre : veillée prière pour le temps 
de l’Avent à 20h à l’église de Pfulgriesheim. 
- Samedi 20 décembre : veillée de Noël des enfants 
et des jeunes à l’église de Pfulgriesheim à 18h. 
- Mercredi 24 décembre : veillée de Noël à 17h30 à 
l’église de Pfulgriesheim avec la participation de 
René Eglès et de sa cithare. 
 

  ENVIRONNEMENT – ÉCOLOGIE – CITOYENNETÉ       

Pour un point d’apport volontaire propre 
Un point d’apport volontaire de vieux papiers, de 
verre et de plastique se trouve au lieu-dit « La 
Klamm ». Si la plupart des concitoyens utilise les 
conteneurs mis à leur disposition à bon escient, 
d’autres ne se gênent pas pour y déposer des dé-
chets alimentaires ou autres détritus.  

 

Exemple de monument 

funéraire sur un cavurne. 

Non seulement ces com-
portements sont irrespon-
sables, mais de surcroît 
ces déchets attirent une 
faune indésirable. La 
commune portera systé-
matiquement plainte con-
tre les auteurs de ces agis-
sements. Une lourde 
amende a déjà été infligée 
pour sanctionner ces com-
portements malhonnêtes. 
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Collecte des ordures ménagères 
Mardi 11 novembre étant férié, la collecte des or-
dures ménagères aura lieu mercredi 12 novembre. 
 

Collecte de la « Banque Alimentaire » 
Des produits alimentaires non périssables seront 
collectés les 28 et 29 novembre dans les grandes 
surfaces. Par un geste de générosité, chacun pourra 
aider des personnes dans le besoin. 
 

Collectif « Non au GCO » 
Le collectif « Non au GCO » a installé une seconde 
« cabane de péage » sur le tracé du GCO, entre 
Kolbsheim et Breuschwickersheim. Le maire et 
quelques habitants du village étaient présents, ainsi 
qu’une dizaine d’autres élus et plusieurs centaines 
de manifestants contre le GCO. 
Tous sont bien conscients que le GCO ne facilitera 
pas l’accès à Strasbourg, au contraire. Le GCO drai-
nera un trafic supplémentaire sur l’autoroute de 
Hautepierre déjà saturée au quotidien. 
 

 
 

  JEUNESSE   …             ……              . 
 

Conseil des jeunes 
Juliette Pellegrini a été élue représentante des 
jeunes au conseil municipal. Elle sera invitée à 
toutes les séances et sera en quelque sorte la « dé-
léguée » des jeunes auprès des adultes. 
 

Nouveau site Internet de l’école élémentaire 
L'école élémentaire du Petit Pont dispose d'un nou-
veau site Internet : 
www.ec-cath-petit-pont-stutzheim-offenheim.ac-strasbourg.fr 
 

Conférence organisée par le RAM 
Le Relais des Assistants Maternels propose une con-
férence ayant pour thème « la communication 
bienveillante » mardi 4 novembre 2014 à 19h30 au 
siège de l’Alef 21 allée de l’Economie à Wi-
wersheim. 
 

 

La Maison du Kochersberg, après avoir déjà 

proposé aux jeunes samedi 18 octobre une visite 
guidée … très animée de la cathédrale de Stras-
bourg, avec montée sur la plateforme, propose 
vendredi 19 décembre, de 19h à 22h, une fête de 
Noël spécial jeunes. RdV à la salle des Fêtes de 
Berstett. Participation de 3€ par jeune. 

 
 
 

L’équipe 
d’animation est à 
votre disposition 

pour les inscriptions 
auprès de : 

Fabienne Spohr     
06 47 86 57 84 

Anne-Claire Ahuir 
06 18 60 17 14 

 
Les places seront 

attribuées aux 
premiers inscrits. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stage BAFA, devenir animateur 
En liaison avec la  Communauté de communes Ko-
chersberg-Ackerland, la commune propose aux 
jeunes de plus de 17 ans un stage de préparation au 
Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateurs.  
Ce stage BAFA sera animé par l’Aroéven Alsace : Association 

Régionale des Œuvres Éducatives et de Vacances de l'Éducation Nationale. 
 

Les objectifs d'un BAFA, devenir animateur dans 
une structure d’accueil d’enfants mineurs.  
Programme du premier stage de formation générale : 

� Rôle, fonctions et tâches de l'animateur  
� La connaissance des enfants et des adolescents (be-

soins et attentes selon l'âge)  
� L'animateur et les projets (éducatif, pédagogique, 

d'activités)  
� La mise en place d'un projet d'activité, méthodes et 

techniques d'animations  
� La réglementation en vigueur  
� La connaissance des différents types d'accueil collec-

tifs de mineurs, anciennement centres de Vacances 

et de Loisirs : terme regroupant les colonies de va-
cances, les centres aérés et les séjours de vacances 
péri- et extra-scolaires pour les enfants et les jeunes 
de moins de 18 ans. 

 

Quand : le stage BAFA est prévu sans hébergement, 
du 1 au 8 mars 2015. 
Où : école de Stutzheim-Offenheim et salles an-
nexes + terrains de sport et de loisirs. 
 

Inscriptions : 112 route de Schirmeck  
67200 STRASBOURG  
Tél : 03 88 60 00 39 - Fax : 03 88 61 90 45 
Courriel : aroeven.strasbourg@aroeven.fr 
 

Journée défense et citoyenneté 
Le centre du service national de Strasbourg est 
chargé de mettre en œuvre la Journée défense et 
citoyenneté (ex JAPD), étape du parcours de ci-
toyenneté. Cette journée constitue la suite de l’acte 
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de recensement des jeunes dans leur mairie de 
domicile (entre 16 ans et 16 ans et 3 mois). Il appa-
raît que certains jeunes oublient parfois cette étape 
qui les met en règle vis-à-vis de la loi jusqu’à leurs 
18 ans. A noter également que cet acte citoyen va 
de pair avec l’inscription sur les listes électorales. 
 

Orienta’Truch 
La journée d’information à l’orientation organisée 
par les jeunes, pour les jeunes, aura lieu dimanche 
16 novembre au Trèfle à Truchtersheim. 
 

Réseau Ko’libris 
 

 
 

Contes en flocons – des spectacles à savourer en 
famille bien au chaud – dans les bibliothèques du 
Kochersberg et de l’Ackerland 
Depuis trois ans déjà dans le réseau Ko'libris, la fin 
de l'année est marquée par une série de spectacles 
et contes de Noël jeune public.  
La programmation complète est disponible sur 

http://kolibris.kochersberg.fr  et dans les biblio-

thèques du réseau. 
 

Tous les spectacles sont gratuits, accessibles à tous 

même sans carte d’abonné, et suivis d'un goûter. 

Attention, la réservation est indispensable : con-

tactez la bibliothèque de la commune concernée ou 

envoyez un mail à kolibris@kochersberg.fr en préci-

sant vos noms, prénoms, âges et N° de téléphone. 
 
 

  SENIORS     ……….  . 

Repas des aînés 
Le traditionnel repas des aînés aura lieu dimanche 
midi 7 décembre, dans la salle des Loisirs.  
Une célébration eucharistique est prévue à 10h30, 
dans l’église d’Offenheim. 
Une animation musicale agrémentera l'après-midi 
au son de l'accordéon et dans la bonne humeur. 
 

ESPaces d’Accueil Seniors 
L’ESPAS est un lieu d’information gratuit pour les 
personnes âgées et leur entourage. Il propose des 
formations et organise des actions d’information. 
La nouvelle équipe de l’ESPAS de Molsheim : 

Mme Sandrine PASCAL M. Damien RIHOUX 

Secrétaire-assistance  Responsable 

Sandrine.pascal@cg67.frdamien.rihoux@cg67.fr 

Tél : 03 68 33 87 44 

  VIE PRATIQUE                 ……….. 

Site Internet relatif au permis de conduire  
Les conducteurs peuvent accéder à leur solde de 
points via le site www.telepoints.info. Des stages de 
sensibilisation au risque routier sont proposés à 
ceux qui souhaitent conserver leur titre de conduite 
à la suite d’infractions répétées. L’accès direct, en 
temps réel, aux places de stages est désormais dis-
ponible sur :  www.permisapoints.fr 
 

Ligue contre le Cancer 
Le Comité du Bas-Rhin de la Ligue contre le Cancer 
propose aux malades et aux proches, une perma-
nence animée par le Dr JANSER, les 1er et 3ème lun-
dis du mois, de 15h à 17h au Trèfle à Truch-
tersheim. La Ligue accompagne le malade tout au 
long de son parcours et apporte pour chaque ques-
tion une réponse adaptée par l’intermédiaire de ses 
services. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 
contacter :     Hélène STEINER au 03 88 24 71 78 
Courriel : helene.steiner@ligue-cancer.net 

Sandrine HAETTEL au 03 88 24 71 86 
Courriel : sandrine.haettel@ligue-cancer.net 
 
 

Horaire des déchetteries 
Horaires d'hiver des déchetteries du 3  novembre 2014 au 31 mars 2015 
 

 
Dossenheim-
Kochersberg 

Pfulgriesheim 

Lundi 14h - 17h fermé 

Mardi fermé 14h - 17h 

Mercredi 14h - 17h 14h - 17h 

Jeudi fermé 14h - 17h 

Vendredi 14h - 17h fermé 

Samedi 9h - 17h 9h - 17h 

 

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 
 

Informations municipales sur Facebook  
https://www.facebook.com/stutzheimoffenheim 

 

Permanence de monsieur le Maire ou des adjoints, 
sur rendez-vous au 03 88 69 61 01. 

 

 

Commission communication :Gabrielle Ensminger, Andrée Voiturier, 
Isabelle Boff, Richard Kieffer, François Lutz 

 

Responsable de la publication :Jean-Charles Lambert. 


