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 ÉDITORIAL 

Citoyenneté : La municipalité vient de voter le 

budget 2015, sans augmenter les taux des impôts 
locaux, malgré la baisse importante des dotations 
de l’État. Alors que la question de l’engagement 
citoyen semble être à nouveau au cœur des préoc-
cupations, agir ensemble pour la collectivité, dans 
des actions bénévoles, est un objectif qui mobilisera 
près de 50 concitoyens déjà inscrits à la journée 
citoyenne du samedi 30 mai. Cet élan pour des va-
leurs de partage et de fraternité est encourageant. 

Jean-Charles Lambert 

 VIE MUNICIPALE 

Nouvelles Activités Péri-éducatives 

 
Une dizaine d’activités sont proposées aux enfants 
tous les mardis après-midi. En 2015/2016, les activi-
tés proposées par les Champs d’Escale seront ac-
cessibles à tous les enfants. Des informations détail-
lées seront envoyées aux familles. 

 PROJETS ET TRAVAUX 

Voirie départementale 

Des travaux d’enduits (gravillonnage) sont prévus 
par le Conseil Départemental du Bas-Rhin entre fin 
mai et fin juillet : sur la RD 64 en direction de Pful-
griesheim, sur la RD 341 en direction de Hur-
tigheim, ainsi que sur la RD 41 en direction de Beh-
lenheim, hors agglomération. 
Renseignements au Centre Technique du Conseil 
Départemental : 03 69 06 72 85. 

 ÉVÈNEMENTS 

Repas asperges des sapeurs-pompiers 
L’amicale des sapeurs-pompiers organise son tradi-
tionnel repas asperges dimanche 10 mai. 
Renseignements et réservations en journée auprès 
de Valérie RUSCHER au 07 50 07 41 24 et en soirée 
auprès de Christian HUFSCHMITT au 06 81 66 33 20 
ou par courriel à earlhufschmitt@wanadoo.fr 
 

« e-Tour Europe » et journée de la mobilité 
électrique 2015 

 

 

 
  

 

http://www.facebook.com/stutzheimoffenheim
mailto:earlhufschmitt@wanadoo.fr
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.ipadd.fr/wp-content/uploads/2010/08/apprendre_en_samusant.png&imgrefurl=http://www.ipadd.fr/apprendre-en-s%E2%80%99amusant-sur-l%E2%80%99ipad-pour-les-2-a-8-ans/5895/&h=111&w=324&tbnid=lM5wxZ1VXukmtM:&zoom=1&tbnh=88&tbnw=256&usg=__ULPAs3zCA-B5twsgkRyVYSdv-iM=&docid=zFRynFTVscBa3M&sa=X&ei=LMeNU6iiGpCa0QXzioGoBQ&ved=0CC4Q9QEwAQ&dur=192
http://www.offenheim.de/
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Un « Carré des Arts »  
La Maison du Kochersberg propose une exposition 
d’œuvres d’art en plein air. Cette manifestation 
exceptionnelle aura lieu dimanche 17 mai, de 10h à 
19h, sur le parking du stade à Truchtersheim. Plus 
de cinquante artistes, peintres, sculpteurs, céra-
mistes, photographes et plasticiens, professionnels 
et amateurs, venus de près et de loin, même 
d’Allemagne, exposeront leurs créations et seront à 
l’écoute des visiteurs.  
Stutzheim-Offenheim sera bien représentée avec 
des œuvres de Maurice Graffenberg, Muriel Lopez, 
Isabelle Deloron et Lucienne Keller. 
Il sera intéressant de profiter de cette occasion rare 
pour rencontrer des créateurs et des passionnés de 
l’art abstrait et figuratif. Une journée qui promet 
d’être riche en dialogues et en échanges. 
Contacts : Albert Lorentz au 03 88 69 62 60  
et Maurice Graffenberg au 03 88 69 87 14. 

 VIE ASSOCIATIVE 

Randonnée autour du ban communal 
Dimanche 7 juin, la Klamm propose une randonnée 
sur le ban communal de Stutzheim-Offenheim. 
Départ à 9h30 du parking du cimetière de Stutz-
heim, durée environ 3h30, distance environ 12 km. 
Contact : Germain GRASS au 03 88 69 77 80. 
 

Tennis Club TCOS 

   
 
 
 

Marché aux puces du TCOS 
La nouvelle édition du marché aux puces se tiendra 
dimanche 7 juin dans les rues environnantes au 
club de tennis.  
Les inscriptions sont possibles dès à présent auprès 
de Sylviane Suplon au 06 32 49 92 79. 
Tarifs : 11 € les 5m et 2 € le m supplémentaire. 

Fête de l’été, 30 ans de La Klamm 
 À l’occasion de son 30ème anniversaire, La Klamm 
organise la grande fête de l’été samedi 20 juin à 
partir de 19h, salle des Loisirs et autour du terrain 
de foot. 
Au programme : spectacle de Modern’Jazz, Hip-
hop, animations avec la section théâtre, restaura-
tion. 
Feu d’artifice vers 22h30. 
Informations auprès de Jean-Marie GARNIER au 
03 88 69 75 71. 
 

Échos de l’AS Kochersberg  
Les clubs de football de Stut-
zheim-Offenheim, Quatzen-
heim, Schnersheim et Truch-
tersheim ont créé en 2005 
l’ASK, qui est un groupement 
intercommunal dédié aux 

jeunes qui veulent pratiquer le football. Aujourd’hui 
l’ASK est un des clubs phares du Bas-Rhin. Des 
matchs sont programmés toutes les semaines sur le 
terrain de Stutzheim-Offenheim. 
Quelques chiffres : 365 licenciés de 5 à 19 ans dont 
40 de Stutzheim-Offenheim, 29 équipes dont 3 en 
DH (le plus haut niveau régional), 1 équipe U13 fé-
minine, 1 école de football labellisée, 1 école de 
gardiens et 40 éducateurs formés. 
Les valeurs de l’ASK : PLAISIR – PASSION – RESPECT 
Le club a la volonté d’assurer une formation qui 
permettra à nos jeunes licenciés de devenir des 
sportifs accomplis, mais également des citoyens 
respectueux et responsables. La formation footbal-
listique est complétée par : le fair play – la culture 
foot – la santé – l’engagement citoyen et 
l’environnement. 
Pour rejoindre l’AS Kochersberg, consulter le site 
internet : www.askochersberg.fr 
 

Don du sang 
La prochaine collecte de sang aura lieu dans la salle 
des Loisirs mardi 23 juin de 17h30 à 20h30. 

Ayez du cœur, donnez du sang. 

http://www.efs-alsace.fr  
Familles, amis, collègues, membres des associations 
sportives et culturelles, rejoignez les donneurs de 
sang.  
Contact : Madeleine Heitmann au 07 70 70 43 68 
ou Benoît Lommelé au 06 64 97 17 06 

http://www.askochersberg.fr/
http://www.efs-alsace.fr/


So wie SO n°43 de mai/juin 2015 Imprimé sur papier recyclé,    édition du 27 avril 2015 
3 

 

  ENVIRONNEMENT – ÉCOLOGIE -CITOYENNETÉ 

Première Journée citoyenne 
Pour la première fois, la commune participera à la 
journée citoyenne, samedi 30 mai. Le principe de cet 
évènement est simple : mobiliser les habitants dans 
un élan de civisme, autour d’un même projet 
d’amélioration du cadre de vie et favoriser la com-
munication entre  
tous les habitants.  

 
 
 

Comment aider et participer ? En donnant du temps. 
Les chantiers se dérouleront de 8h à 12h30. Pour 
midi, l’ensemble des participants est convié à un 
déjeuner offert par la commune, car la journée ci-
toyenne est aussi un moment de fête et de conviviali-
té. Les personnes intéressées, non encore inscrites, 
doivent se faire connaître auprès de la mairie.  
Rendez-vous au parking de l’école, samedi 30 mai à 
8h. Il y aura des tâches pour tous, y compris en cui-
sine pour préparer le repas de midi. 
 

Mesures géophysiques 

Des mesures géophysiques seront effectuées par des 
camions « vibrateurs » qui s’arrêteront tous les 40m 
environ pendant quelques minutes. La technique 
utilisée (sans danger) consiste à mesurer l’écho des 
ondes envoyées dans le sous-sol permettant d’en 
relever une échographie. Chantier mobile pendant 
un ou deux jours (entre le 11 mai et le 11 juillet).  

 

Formation sur des méthodes naturelles dans 
la culture potagère  
Apprendre à cultiver son potager astucieusement et 
de manière originale ? C’est dans un jardin de Stutz-
heim, mis à la disposition de la com. com., qu’un 
atelier de compostage et de culture en lasagne a eu 
lieu samedi matin 18 avril. Quelque 20 personnes ont 
profité avec enthousiasme des explications et du 
savoir-faire de Corinne Bloch, dans une ambiance 
conviviale. Quel bel enjeu que de conjuguer tradition 
et modernité pour préserver l’environnement ! 
 

GCO 
Les entreprises ayant soumissionné à l’appel d’offre 
continuent leur étude d’avant-projet. Le dossier n’est 
malheureusement pas abandonné.  
 

Zéro produit phyto, et la nature revit … 
A la suite de la diminution de l’utilisation de produit 
phyto, des plantes indésirables poussent dans cer-
tains caniveaux. Un balayage régulier par les riverains 
serait un moyen simple d’en limiter la prolifération. 

 JEUNESSE 

Fête scolaire 
Vendredi 12 juin vers 17h aura lieu la fête scolaire 
(sont invités les parents et les familles proches des 
élèves). Il s’agira d’une présentation de chants, 
danses et numéros de cirque appris durant l’année 
qui se terminera autour d’un apéritif dînatoire 
fourni par les parents. 
 

Inscriptions à l’école élémentaire 
Les inscriptions à l’école élémentaire, pour la ren-
trée 2015-2016, concernent les enfants qui entrent 
au C.P. et ceux des nouveaux arrivants, et auront 
lieu : lundi 11 mai de 14h à 16h30, 

lundi 18 mai de 15h à 17h30. 
Le livret de famille et le carnet de santé de l’enfant 
seront nécessaires. 
 

Les Champs d’Escale : une fête rock and roll … 

Le vendredi 26 juin à 18h, salle des Loisirs, les en-
fants de l’accueil périscolaire présenteront leur tra-
ditionnel spectacle de danse. Cette année le thème 
sera « rock attitude », dynamique et vitaminé. Des 
tartes flambées seront servies après la représenta-
tion. 
…  et un programme de l’été 2015 attrayant. 
Avis aux petits et grands enfants ! L'équipe de 
l'association « Les Champs d'Escale » s'est une fois 
encore remué les méninges pour concocter un su-
per programme d'activités d’été. 
Public concerné : 3 à 13 ans. 
Du 6 au 31 juillet le Summer camp spécial Champs 
ouvrira ses portes : pétanque, loto, water games, soirée 
karaoké, soirée barbecue, élection miss / mister cam-
ping, danse du club. Côté sport : réveil musculaire, foot, 
zumba, basket, fléchettes, nails art, tatouage, jeux …. 

Il y en aura pour tous les goûts !  
À noter : du 15 au 17 juillet un mini-camp à la base 
nautique de Mittersheim (57) pour les 6-13 ans. 
Du 3 au 14 août : Le centre sera fermé. 
Du 17 au 21 août : quittons nos pénates pour d’autres 
horizons. Pourquoi pas un tour du monde ? 

Du 24 au 28 août : bougeons, remuons, « sport et dé-
tente » pour être en forme à la rentrée. 
L’été sera clôturé en beauté par une grande fête. 
Toutes les activités seront adaptées aux ados. 

Inscriptions auprès de la directrice du 1er au 5 juin. 
Infos plus détaillées : http://champsdescale.fr 
 

Au théâtre avec Alex TAESCH 
Les ateliers théâtre de La Klamm fêtent leurs 12 ans 
d'activité. Toujours sous la direction d'Alex TAESCH, 
le groupe des enfants (18 comédiens) présentera : 

 

http://champsdescale.fr/
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 « A la folie » : Le professeur Jackson, génie scienti-
fique, est recueilli dans un hôpital psychiatrique. Bien 
accueilli par les pensionnaires de l'établissement, il ne se 
doute pas que les médecins veulent profiter de sa der-
nière invention. Quand les espions à sa recherche font 
irruption, l'affaire s’emballe… 

Le groupe des collégiens (9 comédiens) s'attaquera 
à la pièce « Dr Bergson n'est pas dupe » : Dr Bergson 
est honnête, juste et presque droit. Des malades de tous 
horizons viennent le voir pour trouver une solution à 
leurs maux, et la grande majorité repart soulagée de la 
consultation. Évidemment, il est capable de traiter tous 
les problèmes, surtout ceux qui ne sont pas médicaux... 

Dates des 4 représentations (les 2 spectacles seront 
joués d’affilée à la salle de La Souffel) : 

- Jeudi 28 mai : 14h classes du Kochersberg  
- Jeudi 28 mai : 19h pour tout public 
- Vendredi 29 mai : 14h école du Petit Pont 
- Vendredi 29 mai : 20h pour tout public 

Venez nombreux pour encourager les comédiens en 
herbe. L'aventure continue ! 
 

Activités culturelles dédiées aux jeunes 
Organisées par la Maison du Kochersberg, ces mani-
festations sont consacrées à tout ce qui touche au 
Kochersberg (culture, économie, histoire, traditions 
populaires) pour les jeunes de 8 à 11 ans et de 12 à 
17 ans. Vendredi 7 mai de 9h30 à 17h : randonnée 
autour et sur le Mont Kochersberg, explications sur 
l’histoire du Kochersberg par Jean-Charles Lambert 
lors des arrêts. Participation 4 €.  

 
Contact : Fabienne SPOHR au 06 47 86 57 84 

 

Une commission jeunesse à la com. com. 
Le conseil communautaire des jeunes se réunira 
pour la première fois le 19 mai à 19h ; il a pour ob-
jectif de favoriser l’engagement et la citoyenneté 
des jeunes. Les représentants de la commune sont : 

pour Offenheim : Catherine WOLFROM  
pour Stutzheim : Laura ANSTETT. 
 

 VIE PRATIQUE 

Défenseur des droits 
Le Défenseur des droits intervient pour préserver 
les droits des usagers dans leurs relations avec les 
services publics, défendre les droits des enfants, 

lutter contre les discriminations et promouvoir 
l’égalité, veiller au respect de la déontologie par des 
personnes exerçant des activités de sécurité. 
Huit points d’accueil sont présents dans le Bas-Rhin, 
leurs coordonnées sont disponibles sur le site : 
www.defenseurdesdroits.fr 
 

La Marine recrute 
En 2015, la Marine Nationale offre plus de 3000 
emplois dans 50 métiers différents à des jeunes de 
16 à 29 ans, du niveau de la 3ème à Bac + 5. 
Pour tout renseignement, s’adresser au C.I.R.F.A. 
(Centre d’Information et de Recrutement des 
Forces Armées) : http://www.etremarin.fr 
 

Assistant(e)s Maternel(le)s 
Une liste, mise à jour chaque semaine, des assis-
tant(e)s maternel(le)s est accessible à l’adresse sui-
vante : 
http://www.bas-rhin.fr/solidarites/enfance/modes-
garde/liste-assistants-maternels 
Renseignements au relais d’assistant(e)s mater-
nel(le)s situé à Wiwersheim : 

ram.wiwersheim@alef.asso.fr 
 

Nouveaux artisans dans le village 
  Électricité Générale : Mr Laurent HALTER 
2 rue du Tabac - 67370 Stutzheim-Offenheim 
Tél : 06 80 60 90 71 ou 03 88 78 12 28 

stahlbergersarl@bbox.fr 
 

   GPS du classement : Comment organiser ses do-
cuments pour les retrouver rapidement ?  
Claudine MADOULET             
23 rue des Vignes  -  67370 Stutzheim-Offenheim    
Tél. : 06 76 94 62 27                  www.classer.org 
 

Ouverture de la mairie au public  
Lundi : de 16h à 19h 
Mercredi : de 9h à 11h 
Vendredi : de 16h à 18h 

 

Nouveaux horaires le samedi matin :  
Samedi 16 mai de 9h à 12h 
Samedi 13 juin de 9h à 12h 

 

Téléphone de la mairie : 03 88 69 61 01 
Courriel mairie : mairie@stutzheim-offenheim.fr 

Pour plus d’info, consulter régulièrement le site 
Internet : www.stutzheim-offenheim.fr 
Et sur la page Facebook : 

www.facebook.com/stutzheimoffenheim 

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

Commission communication : Isabelle Boff, Gabrielle Ensminger, An-
drée Voiturier, Richard Kieffer, François Lutz. 
 

Responsable de la publication : Jean-Charles Lambert. 

http://www.defenseurdesdroits.fr/
http://www.etremarin.fr/
http://www.bas-rhin.fr/solidarites/enfance/modes-garde/liste-assistants-maternels
http://www.bas-rhin.fr/solidarites/enfance/modes-garde/liste-assistants-maternels
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