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Commune de Stutzheim-Offenheim
www.stutzheim-offenheim.fr

M U N I C I PA L E S

Jumelée avec Offenheim in Rheinhessen

https://www.facebook.com/stutzheimoffenheim

Circulaire d’information de Stutzheim-Offenheim - janvier/février 2015

So wie SO n°41
1. ÉDITORIAL
Une nouvelle équipe municipale, engagée, volontaire et impliquée
dans la vie communale a été élue en mars 2014. Ensemble, dans
l’union et avec vous, nous tiendrons nos engagements. Dans ce
premier bulletin communal du nouveau mandat, vous trouverez
une rétrospective des actions menées en 2014. Le So wie SO
n°41 qui y est inséré vous apporte les informations de janvier et
février 2015. Enfin, les associations de la commune présentent
dans la dernière partie de ce bulletin, des éléments de bilan et
leurs projets pour 2015. Un grand merci à tous ceux qui y ont
contribué pour qu’il soit le plus complet et le plus intéressant
possible. Je remercie aussi tous les élus, les agents communaux,
les bénévoles et les concitoyens de leur implication et je les
assure de mon total appui.


Jean-Charles Lambert

2. VIE MUNICIPALE
Élections départementales en 2015
Les conseillers généraux élus en 2011 seront remplacés en
mars 2015 par des conseillers départementaux.
Le 1er tour aura lieu dimanche 22 mars et le 2ème tour,
dimanche 29 mars 2015.
Ils seront élus pour une durée de 6 ans. Dans chaque canton,
un binôme femme-homme est élu au scrutin majoritaire
à deux tours. Pour être élu au premier tour, le binôme doit
obtenir au moins la majorité absolue des suffrages exprimés
(plus de 50%) et un nombre de suffrages égal à au moins 25 %
des électeurs inscrits.
Renseignements : http://www.interieur.gouv.fr/
Selon le code électoral, la carte d’électeur et une pièce
d’identité doivent être présentées au bureau de vote par
chaque électeur.
Pour un Transport en Site Propre
Le Bus express TSPO (transport en site propre de l’Ouest de
Strasbourg) est entré en fonction sur la RD1004.
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Une autre étude est en cours pour la réalisation d’une
branche du TSPO vers Truchtersheim, via StutzheimOffenheim. La municipalité de Stutzheim-Offenheim est
favorable à ce projet. Dans un premier temps, sur la RD41
vers Strasbourg, une voie réservée aux bus serait créée sur
600 m dans le sens Stutzheim-Strasbourg avant le rond-point
vers Dingsheim ; coût 250 000 euros pris en charge par le
CG67, travaux envisagés vers 2016.
Piste Cyclable
La réalisation d’une piste cyclable vers Strasbourg,
parallèlement au TSPO, a été demandée aux consultants qui
étudient ces projets.
Réforme de l’État
L’État modifie la carte des sous-préfectures. Dans le Bas-Rhin,
plusieurs sous-préfectures vont fusionner. L’arrondissement
de Strasbourg Campagne va être rattaché à l’arrondissement
de Saverne. L’adresse de la future sous-préfecture sera :
3, rue du Tribunal - BP 30150 - 67704 Saverne.
Réforme des intercommunalités
L’État avec la loi ALUR renforce les intercommunalités.
Deux réflexions sont engagées à la Com Com du Kochersberg :
1) la recherche de plus de mutualisation des services,
2) le plan local d’urbanisme intercommunal : PLUi
Ce dernier vise à transférer la compétence PLU aux
intercommunalités. Selon les règles du Grenelle 2 de
l’environnement, il a pour but de réduire la consommation
des espaces, construire plus de logements à l’hectare, et
concernera tout le territoire de l’intercommunalité, pour :
➜ Lutter contre l’étalement urbain
➜ Préserver la biodiversité
➜ Equilibrer les territoires
➜ Coordonner les politiques d’urbanisme, d’habitat et de
déplacement
➜ Mutualiser des moyens
➜ Et dans certaines petites communes pérenniser des
équipements, notamment scolaires.
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3. ÉVÈNEMENTS
Cérémonie des vœux 2015
La cérémonie des vœux aura lieu vendredi 9 janvier 2015 à
20h dans la salle du Petit Pont sous l’école.
Tous les concitoyens qui souhaitent rencontrer l’équipe
municipale et les membres des commissions communales y
sont invités.
La municipalité invitera aussi les concitoyens qui sont
arrivés en 2014 dans la commune.

15
Au premier janvier 2011, la population totale était de 1511
habitants, en 2014 la population totale calculée selon l’INSEE
n’était plus que de 1472 habitants.
Croix Rouge Française
La délégation de la Croix Rouge Française des cantons de
Wasselonne et de Truchtersheim recherche des bénévoles
pour renforcer son équipe.
Tél : 03 88 87 40 11
Économisez l’énergie dans un logement

e Tour Europe
Un défi qui donne envie de faire
des économies d’énergie !

Le tour d’Europe des voitures électriques fera étape à
Stutzheim-Offenheim, dimanche 10 mai 2015, parking de
l’école, de 10h à 15h.

Familles à Energie Positive : qu’est-ce que c’est ?
C’est un défi pour réaliser des économies d’énergie, organisé par l’ADEME et la Région
Alsace, qui se déroule du 1er novembre 2014 au 30 avril 2015. La mission des familles
participantes consiste à réduire leur consommation d’énergie d’au moins 8 %, uniquement
en modifiant quelques habitudes quotidiennes, sans perdre de confort.
Le défi permet à chacun de se mobiliser de façon concrète, efficace et ludique pour
- diminuer ses consommations,
- réduire ses émissions de CO2,
- gagner de l’argent en réduisant ses factures d’énergie ! L’année dernière les
participants ont économisé en moyenne 200 € sur l’année !
Comment participer au défi ?
Pour s’inscrire, il suffit de contacter les Espaces info Energie en Alsace :

Plus d’informations :
http://alsace.familles-a-energie-positive.fr

4. VIE ASSOCIATIVE
Amicale des sapeurs-pompiers
La crémation des sapins aura lieu samedi 10 janvier à la
tombée de la nuit vers 17h30, rue de la Croix des Champs à
Offenheim.
Les sapins seront ramassés par les pompiers à partir de 13h.
Artist’Expo organisée par La Klamm
La prochaine exposition d’artistes amateurs, du village et
d’ailleurs, aura lieu dimanche 25 janvier 2015 de 9h30 à 17h,
salle des Loisirs.

5. ENVIRONNEMENT - ÉCOLOGIE - CITOYENNETÉ
Recensement de la population

Le recensement de la population se déroulera du 15 janvier
2015 au 14 février 2015.
Le dernier recensement a eu lieu en 2010.

Salage de la voirie communale en cas de neige ou de
verglas
En cas de verglas, les agents procéderont au salage
de la voirie communale publique et en cas de neige,
au déneigement en utilisant une lame déneigeuse. Ils
procéderont au salage uniquement aux endroits réputés
dangereux. La réduction des quantités de sel a pour objectif
de limiter les dégâts causés à la voirie et aux plantations.
➜ En cas de neige ou verglas, obligation est faite aux
riverains de dégager les trottoirs.
➜ Il est fortement recommandé d’équiper les voitures de
pneus neige.
Obligation de pneus d’hiver en Allemagne
En Allemagne les pneus d’hiver sont obligatoires par
temps de neige, verglas, pluie/brume verglaçante ou neige
fondante, pour tous les véhicules. Sont autorisés uniquement
les pneus d’hiver et les pneus quatre saisons avec le symbole
M+S (boue et neige) ainsi que les pneus avec un pictogramme
représentant un flocon de neige sur une montagne à
trois sommets. Les automobilistes contrevenant à cette
réglementation s’exposent à une amende de 40 €.
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Attention au monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone est difficile à détecter car il est
inodore, invisible et non irritant. Pour éviter les intoxications,
il faut penser à faire vérifier et entretenir tous les ans
chaudières, poêles et conduits de fumée, ne jamais obstruer
les entrées et sorties d’air et faire ramoner les cheminées, ce
qui est obligatoire en Alsace. Un carnet de ramonage est à
faire remplir par le ramoneur. Des ramoneurs passent deux
fois par an dans la commune.

n°41

Où : école de Stutzheim-Offenheim et salles annexes +
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

dès
17 ans !

6. URBANISME
L’espace Quirin, nouveau lotissement

1+ dans un CV !
1 job en été !

Les projets de construction du lotissement de l’espace
Quirin avancent normalement. La résidence « Villa Nova »
se termine. Les premiers propriétaires y emménagent en fin
d’année 2014.
Une quinzaine de maisons individuelles sont prévues vers le
bas du lotissement. Les travaux sont en cours. Les premiers
propriétaires y logeront déjà vers Noël 2014.
Sur l’emplacement des dépendances de la ferme Quirin
une résidence sénior (logements avec domotique) et
intergénérationnelle pour des jeunes souhaitant un logement
locatif de qualité sera construite. Les travaux ont démarré en
décembre 2014.

7. JEUNESSE
Stage BAFA, devenir animateur
En liaison avec la Communauté de communes KochersbergAckerland, 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 (besoins
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’accueils collectifs
de mineurs, anciennement centres de Vacances et de Loisirs :
terme regroupant les colonies de vacances, 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 1er au
8 mars 2015.
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DEVIENS
R
ANIMATdeEU
loisirs !

en accueils
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1 > 8 mars 20
ffenheim
À Stutzheim-O
> 8 jours de formation générale BAFA « 1ère étape »,
pendant les vacances de printemps (prix spécial).
> Informations et inscriptions au Trèfle à Truchtersheim
ou auprès de votre mairie ou au 03 88 60 00 39
Stage organisé en partenariat entre l’Aroéven et la
Communauté de Communes du Kochersberg et de
l’Ackerland.

Le Trèfle, 32 rue des Romains – 67370 Truchtersheim
03 88 69 60 30 | letrefle@kochersberg.fr | www.kochersberg.fr

Nouvelles activités péri-éducatives NAP
Les activités proposées au cours du premier trimestre seront
reconduites lors du deuxième trimestre scolaire 2014/2015.
Les parents des enfants concernés ont été informés par lettre.
Les personnes disposées à participer pendant le troisième
trimestre, à l’animation d’un groupe d’enfants de l’école
maternelle ou élémentaire, dans les domaines culturel,
artistique ou sportif, pendant une heure/semaine les mardis
de 15h15 à 16h30, sont invitées à s’adresser à la mairie.
Nouveauté à l’école élémentaire
L’école se dote d’un site internet :
www.ec-cath-petit-pont-stutzheim-offenheim.ac-strasbourg.fr
Un site à consulter : des informations sur l’école, les projets,
les réalisations... Le tout illustré par des photos et des textes
rédigés par les élèves.
Jeunes de 16 ans : pensez au recensement
Tous les Français, filles et garçons âgés
de 16 ans, doivent se présenter à la mairie
de leur domicile pour s’enregistrer et
permettre leur convocation à la « journée
défense et citoyenneté ». L’attestation
de recensement est obligatoire pour
l’inscription à tout examen ou concours
soumis au contrôle de l’autorité publique.
Renseignement et contact :
Bureau du service national : 03 90 23 37 52
Site Internet : www.defense.gouv.fr/jdc
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Le RAM au service des nounous
Le relais des assistants maternels met régulièrement à jour
son nouveau blog :
http://www.rampremierspas.blogspot.fr/
On y trouve les dernières nouvelles du RAM, le programme
des activités, des photos et des documents utiles, etc.
Accueil en permanences :
• téléphonique le lundi de 13h30 à 17h et le jeudi de 13h30
à 17h
• sur rendez-vous le mardi de 13h30 à 18h30 et le vendredi
de 13h à 17h.
Pour davantage de renseignements, contacter
Céline Ivars, responsable du RAM et Sophie Pereira,
animatrice au relais RAM « Premiers Pas »
3 rue de l’École à 67370 Wiwersheim
Téléphone: 03 88 51 00 03
Courriel : ram.wiwersheim@alef.asso.fr

8. SENIOR
E R R A T U M

–

E R R A T U M

–

E R R A T U M

DOMITYS
Une erreur s’est glissée dans la parution du So wie SO n° 39,
pour tout renseignement sur la résidence sénior Domitys à
Oberhausbergen, joindre Sandra VAILLE au 06 24 45 63 15 (et
non 63 13)

9. VIE PRATIQUE
Don du sang
Dates des collectes en 2015 à Stutzheim-Offenheim :
Lundi 2 février 2015 de 17h30 à 20h30
et Mardi 23 juin 2015 de 17h30 à 20h30
Une collation améliorée est toujours proposée par l’association
des donneurs de sang.
Ayez du cœur, donnez du sang.
Les délégués : Madeleine HEITMANN, Offenheim, Benoît
LOMMELÉ, Stutzheim
Sécurité, les gendarmes veillent…
Si vous êtes victime d’un cambriolage, composez le 17 ou le
112. Un dépôt de plainte après un cambriolage est essentiel. Il
permet aux cellules cambriolages de faire des recoupements et
ainsi d’appréhender les malfaiteurs. Ces unités sont épaulées par
des policiers ou des gendarmes formés en police technique et
scientifique qui se déplacent pour relever les traces et indices.
Dans le cadre des opérations « tranquillité vacances »,
organisée toute l’année, y compris en hiver, il suffit de signaler
son absence à la brigade de gendarmerie ; des patrouilles
passeront pour surveiller le domicile.
Numéros de téléphone de la gendarmerie de
Truchtersheim :
17 ou 112 ou 03 88 69 60 08.
Ou se rendre directement à la gendarmerie :
1, rue de la Gendarmerie - 67370 TRUCHTERSHEIM

Pétards de nouvel an
L’utilisation de pétards n’est tolérée que dans la nuit du 31
décembre au 1er janvier. La vente et l’utilisation des calibres
de K2 à K4 sont interdites.
ATTENTION A LA MANIPULATION DES PÉTARDS
Bus interurbains
Le matériel billettique à bord des cars du Réseau 67 a évolué
en 2014 vers une technologie de carte sans contact.
Le billet unitaire est à 2 € et un carnet de 10 voyages plein tarif
peut être chargé sur un même support. Le tarif combiné (avec
bus ou tram CTS) est de 2.70 €. La carte BADGEO est délivrée
gratuitement lors de la première demande de création et est
accessible à tous les clients du Réseau 67.
Toutes les informations concernant la billettique BADGEO se
trouvent sur le site Internet de la Compagnie des Transports
du Bas-Rhin
http://www.bas-rhin.fr/transports/reseau-67

Infos Réseau 67, c’est un numéro d’appel non surtaxé, le
09 72 67 67 67, qui permet d’obtenir tous types d’informations
sur le Réseau 67.
Campagne de dépistage du cancer colorectal
La campagne de dépistage du cancer colorectal (cancer de
l’intestin) lancée en 2007 dans le Bas-Rhin se poursuit toujours.
Elle concerne toutes les femmes et tous les hommes de 50 à 74
ans et repose sur la réalisation d’un test de recherche de sang
occulte dans les selles. Il est distribué en première intention par
les médecins généralistes. Le test doit être répété tous les 2 ans.
Inscription sur les listes électorales
Les personnes non inscrites sur la liste électorale de StutzheimOffenheim (nouveaux arrivants, jeunes de plus de 18 ans qui
ne seraient pas encore inscrits) peuvent le faire aux heures
d’ouverture de la mairie. La date limite est fixée au 31 décembre,
permanence en mairie ce jour-là de 9h à 11h. Se munir de la
carte d’identité et d’un justificatif de domicile.
Les jeunes majeurs en 2014 ou qui auront 18 ans avant le 28
février 2015 sont inscrits automatiquement. Les concitoyens,
ressortissants des pays de l’Union Européenne habilités à
participer à certains scrutins, sont invités à s’inscrire sur les
listes électorales complémentaires avant le 31 décembre. Se
munir de sa carte d’identité et d’un justificatif de domicile.
Rappels utiles
➜ Lors des travaux d’hiver ou de printemps, ne pas oublier
de tailler les haies débordant sur les trottoirs.
➜ Les chiens doivent être tenus en laisse à l’intérieur du
village lors de leurs promenades.
Stutzheim-Offenheim 2014-2015
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Une station météo à Stutzheim-Offenheim

La mairie est ouverte au public

Les prévisions météo et des mesures en direct sur :
http://www.meteo-offenheim.fr/

Lundi		
de 16h à 19h
Mercredi
de 9h à 11h
Vendredi
de 16h à 18h
Téléphone de la mairie : 03 88 69 61 01

Adresse de la trésorerie de Truchtersheim
10, rue des Faisans - B.P. 20 006 - 67370 TRUCHTERSHEIM
Tél : 03 88 69 60 58 - Fax : 03 88 69 75 94
Horaires d’ouverture : 8h30 - 12h 		
13h30-16h
sauf mercredi après-midi jeudi matin vendredi après-midi
Le Trèfle : Maison des services à Truchtersheim

n°41

Adresse courrier électronique
Courriel mairie : mairie@stutzheim-offenheim.fr
Site Internet
Consulter régulièrement votre site Internet :
http://www.stutzheim-offenheim.fr
Depuis sa création en 2008, plus de 50 000 visiteurs ont
consulté le site Internet de la commune.
Informations municipales sur Facebook

32 Rue des Romains - 67370 Truchtersheim - 03 88 69 73 10
Horaires d’ouverture du Trèfle à Truchtersheim :
Lundi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
Mardi : de 9h à 12h et de 14h à 19h
Mercredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
Jeudi : de 13h à 17h
Vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
Samedi : de 8h 30 à 11h 30.

Rénovation énergétique
Le gaz naturel,
naturellement !

https://www.facebook.com/stutzheimoffenheim
Permanence de monsieur le Maire ou des adjoints, sur rendezvous 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.

Vous souhaitez
optimiser votre confort
intérieur et réaliser des
économies d’énergies ?
Convertir votre installation
de chauffage au gaz naturel :
simple rapide
c’est simple,
et économique !

Proche et réactif,
Réseau GDS
vous accompagne dans
votre démarche de rénovation :
Un interlocuteur dédié pour
répondre à vos questions
Des conseils personnalisés selon
vos besoins énergétiques
Des aides ﬁnancières
pour concrétiser
vos projets

03.88.79.57.00
www.reseau-gds.fr

Stutzheim-Offenheim 2014-2015

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

