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Commune de Stutzheim-Offenheim    Jumelée avec Offenheim in Rheinhessen 

www.stutzheim-offenheim.fr 
facebook.com/stutzheimoffenheim 

 
 
 
 

Circulaire d’information de Stutzheim-Offenheim juillet/aout 2015 

So wie SO n°44 
 

- 

 

ÉDITORIAL 
Grande région : C’est décidé … En janvier 2016 la 

grande région sera déjà une réalité. Nous étions 
nombreux contre ce projet de fusion. C’est un 
changement d’échelle : entre l’Ile de France et 
l’Allemagne, il faudra construire à la fois une Euro 
Région dans laquelle l’Alsace continuera d’exister et 
in fine avoir pour elle un statut à part entière. C’est 
aussi un changement de paradigme, il s’agira 
d’élaborer un véritable projet qui donnera un nou-
vel élan à notre région. Ensemble construisons une 
Alsace plus forte dans la première Euro Région. 
Participer sur le blog ou facebook : moneuroregion.com 

Jean-Charles Lambert 

VIE MUNICIPALE 
Élections régionales 
Les dimanches 6 et 13 décembre 2015 auront lieu 
les premières élections régionales, suite au redé-
coupage des régions. Les nouveaux conseillers ré-
gionaux seront élus pour une durée de 6 ans. 

Journée de la citoyenneté 
Plus de 70 personnes ont participé à la première 
journée citoyenne organisée dans la commune, 
malgré la pluie du matin. Plusieurs chantiers ont été 
réalisés par ces bénévoles, dont des travaux de 
peinture, nettoyage des espaces verts et aména-
gement d’une place de jeux. La matinée s’est ter-
minée par un déjeûner pris en commun dans une 
ambiance conviviale. Un très grand merci à tous. 

Nouvelles Activités Péri-éducatives 
L’année scolaire 2014/2015 a été marquée par la 
mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires. 
Une dizaine de nouvelles activités péri-éducatives 

ont été proposées aux enfants par les Champs 
d’Escale et/ou par la commune. Une nouveauté 
pour l’année 2015/2016 : les Champs d’Escale pro-
poseront une variété d’activités accessibles à tous 
les enfants. Les parents concernés ont reçu une 
lettre d’explication et une fiche d’inscription de 
leur(s) enfant(s) pour la prochaine année scolaire. 
 

PROJETS ET TRAVAUX 
Relevés topographiques 
Électricité de Strasbourg procède actuellement à la 
mise à jour des plans des réseaux électriques de la 
commune. Des techniciens du cabinet de géomètre- 
expert WEIBEL effectueront cette année des relevés 
sur le terrain, avec l’accord des propriétaires. 
 

ÉVÈNEMENT 
Première messe 
Johan revient au village… comme nouveau prêtre. 
Dans les années 90, du haut de ses 10 ans, Johan 
jouait avec ses copains rue des Vignes à Offenheim. 
« Un vrai garçon », se souviennent les voisins, qui 
aimait aller à l’église en empruntant la petite ruelle 
en face de sa maison. Et puis, on l’a perdu de vue. 
Ses parents ont déménagé à Gumbrechtshoffen.  
Après quatre années d’études de théologie à 
l’Université de Strasbourg et une année de forma-
tion liturgique à Paris, il vient d’être ordonné prêtre 
par Mgr Grallet en la cathédrale de Strasbourg. En 
souvenir de ses années d’enfance à Offenheim, 
l’abbé Johan Begliuomini (son grand-père était 
d’origine italienne) viendra célébrer une « Première 
Messe » en l’église d’Offenheim, dimanche 19 juil-
let à 10 h. En septembre, il ira rejoindre son pre-
mier poste de vicaire dans le secteur de Châtenois. 
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Fête de la fleur 
La 3ème édition aura lieu dimanche 11 octobre, salle 
des Loisirs de 10h à 18h. Cette exposition permettra 
de découvrir « la fleur dans tous ses états » et sous 
toutes ses formes. Une date à retenir. 
Un concours de photos y est proposé sur la théma-
tique des fleurs. La participation est gratuite et ou-
verte à tous les amateurs qui pourront profiter de 
l'été pour immortaliser les plus belles fleurs. 
Le règlement complet sera disponible sur le site de 
La Klamm début juillet. Pour tout renseignement : 
Jean-Marc Reinmann au 06 30 84 41 55. 
 

Réseau Ko’libris :  
des idées de sorties tout près de chez vous 
NOUVEAUTÉ apéro-géocaching : samedi 4 juillet à 11h 
Découvrir la pratique du géocaching, une forme ludique 
et moderne de chasse au trésor, ou rencontrer d’autres 

géocacheurs initiés, rendez-vous à la Médiathèque 
Intercommunale du Kochersberg (MIK). Il est néces-

saire de se munir d’un smartphone ou d’un GPS. 
 
 

 
We love games : 2 consoles et 28 jeux vidéo sont mis à 
disposition les mercredis et vendredis après-midi avec 
une sélection de jeux de société pour s’amuser sur place 
tous les jours d’ouverture, avec en prime cet été, des 
ateliers pour fabriquer ses propres jeux les 15 et 29 juil-
let et 26 août. 
 

La MIK au Messti de Truchtersheim :  
Cette année, la médiathèque tiendra un stand à la bro-
cante du Messti de Truchtersheim le dimanche 16 août 
à proximité de la Place du Marché. Pour donner une 
seconde vie aux livres et CD, mis en vente à 1, 2 ou 3 € ! 
 

La MIK sera fermée du dimanche 2 août au lundi 17 
août inclus. Les autres bibliothèques du réseau modi-
fient également leurs ouvertures durant l’été. 
 

Informations au 03 90 29 03 59. Programme, des-
criptifs complets et informations pratiques sur 
http://kolibris.kochersberg.fr.  
 
Pour ne rien rater de ces rendez-vous, il suffit de 
s’inscrire à la newsletter mensuelle en envoyant un 
mail à kolibris@kochersberg.fr . 
 

Concert Pique-nique 
Avec les associations du Kochersberg et de 
l’Ackerland, grand concert pique-nique samedi 11 
juillet à partir de 19h à Furdenheim. 

 
 

Exposition 1815 
Voilà un épisode mal connu de l’histoire locale. La Mai-
son du Kochersberg a choisi de retracer les évènements 
de 1815, à la Maison du Trèfle, du 4 juillet au 30 août. 

 
  ENVIRONNEMENT – ÉCOLOGIE – CITOYENNETÉ 

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



So wie SO n°44 de juillet/aout 2015 édition du 27 juin 2015 

3 

Pour en savoir plus : 

Expo « IRREVERSIBLE » 4 et 5 juillet en mairie 
De magnifiques clichés pris par quelques amateurs 
de photos à Pfulgriesheim, Stutzheim, Breusch-
wickersheim, Kolbsheim, Ernolsheim, sur le tracé du 
GCO, sont rassemblés sur 7 panneaux. Des dessins 
et questions accompagneront et inciteront le visi-
teur à s’interroger sur les conséquences du GCO. 

 
 

Ordures ménagères 
La collecte des ordures ménagères initialement 
prévue mardi 14 juillet sera décalée au mercredi 15.  
En raison de nombreuses incivilités, une réflexion 
est en cours sur le devenir du point d’apport volon-
taire (papier et verre) situé à la Klamm. 
 

Travaux extérieurs 
De bonnes relations de voisinage garantissent une 
qualité de vie pour chaque citoyen de la commune. 
Il convient donc de respecter les horaires des tra-
vaux (tondeuse, perceuse, …) tous les jours de 8h à 
20h, dimanches et jours fériés de 10h et 12h. 

Piscines privées 
Voici quelques conseils et obligations pour éviter un 
risque de noyade : 
- équiper les piscines : de barrières sur les 4 côtés, 

poser une couverture et une alarme sonore, 
- pendant la baignade, poser à côté de la piscine 

une perche, une bouée et un téléphone, 
- après la baignade, sortir tous les objets flottants, 

jouets, objets gonflables, remettre en place les 
dispositifs de sécurité. 

Ces dispositifs ne remplacent pas la surveillance 
permanente des enfants par un adulte. 

JEUNESSE 
Activités culturelles dédiées aux jeunes 
Organisées par la Maison du Kochersberg, elles sont 
destinées aux jeunes de 8 à 11 ans et de 12 à 17 
ans.  Prochaine visite : le barrage VAUBAN et le 
Conseil Départemental, lundi 31 août. Départ en 
bus depuis l’arrêt Muhlweg à Stutzheim à 10h10.  
Participation aux frais 4 € + 5 € cotisation/an. 
Contact : Fabienne SPOHR au 06 47 86 57 84 

  
 

Stage « Atelier Théâtre » 
L’Atelier Théâtre de La Klamm, dirigé par Alex 
Taesch bien connu pour ses compétences dans 
l’animation de spectacles de théâtre, propose aux 
jeunes de 11 à 17 ans, deux semaines de stage : 
La première semaine de juillet et la dernière se-
maine d’août. Contact : taesch1@voila.fr 
 

Champs d’Escale 

 

Mairie de Stutzheim-Offenheim 
Samedi, de 9h à 12h et 15h à 17h 
Dimanche, 10h à 12h et 15h à 18h 
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VIE ASSOCIATIVE 
TCOS 
1) Concours de pêche à la truite le dimanche 5 juil-
let à l'étang AUGRABEN à ESCHAU à partir de 9 h, 
en association avec l’amicale des conducteurs 
d'autocars du Bas-Rhin. 
2) Journée Portes ouvertes ce 14 juillet, de 10 h à 
17 h : tennis et pétanque pour tous. 
3) Tournoi Open de tennis du 15 août au 06 sep-
tembre. 
4) Des stages de tennis pour enfants seront propo-
sés durant le mois de juillet. Renseignements au-
près de Gilles au 06 63 51 19 65. 

   

  AS Kochersberg football 
Aux enfants âgés de 5 à 9 ans, filles ou garçons, qui 
souhaiteraient découvrir ou pratiquer le football, 
l'ASK va proposer des séances « découvertes » sur 
le terrain de Stutzheim-Offenheim début sep-
tembre. Les dates d'entraînement seront consul-
tables sur le site internet à partir d’août. Des éduca-
teurs formés seront présents pour encadrer les en-
fants. L'ASK permet également aux filles et garçons 

âgés de plus de 9 ans de pratiquer le football sui-
vant leurs souhaits. Le club a engagé pour chaque 
catégorie plusieurs équipes évoluant à des niveaux 
différents. Les formulaires d'inscription se trouvent 
aussi sur le site :   www.askochersberg.fr/ 
 

Football : Coupe du Kochersberg 
C’est l’AS Dingsheim-Griesheim qui organisera la 
40ème Coupe du Kochersberg, du 20 au 26 juillet. 
Match à 19h, 20h et 21h. Finale à 18h dimanche 26. 
Restauration sur place. 
 

SÉNIORS 
Canicule 
Comme les années précédentes, le niveau « veille » 
du plan canicule est activé du 1er juin au 31 août. 
Les personnes âgées de plus de 65 ans ou en situa-
tion de handicap peuvent s’inscrire sur le registre 
disponible en mairie. 
En cas d’urgence, appelez le 15. 
 

VIE PRATIQUE 
Assistant(e)s Maternel(le)s 
Une liste des assistant(e)s maternel(le)s, mise à jour 
chaque semaine, est accessible à l’adresse sui-
vante :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 
 

Coordonnées et horaires de la mairie 
Lundi : de 16h à 19h 
Mercredi : de 9h à 11h 
Vendredi : de 16h à 18h 

 

Nouveaux horaires le samedi matin :  
samedi matin 18 juillet de 9h à 12h. 

 
La mairie sera fermée le lundi 13 juillet  

et le vendredi 24 juillet 2015. 
 

Téléphone : 03 88 69 61 01 
Courriel : mairie@stutzheim-offenheim.fr 
Pour plus d’info, consulter régulièrement le site 
Internet : www.stutzheim-offenheim.fr 
Et 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. 


