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ÉDITORIAL

Village jumelé avec
Offenheim in Rheinhessen
Vos infos sur le site Internet
www.stutzheim-offenheim.fr
et sur les réseaux sociaux
www.facebook.com/stutzheimoffenheim

Impôts locaux : au moment où la plupart des communes de France
augmentent les impôts locaux pour compenser les diminutions des
subventions de l’État et des départements, notre conseil municipal a
décidé de ne pas augmenter les taux des trois impôts locaux : taxe
d’habitation, taxe foncière et TF non bati. Cette décision a été possible
en raison d’une gestion rigoureuse des dépenses publiques, mais aussi
et surtout grâce à l’apport de la taxe d’aménagement payée par les
propriétaires des nouvelles maisons construites dans les lotissements.
Aussi les projets et travaux doivent-ils être étalés dans le temps. Nous
réalisons cette année les plus urgents : la maintenance des bâtiments
publics et les travaux rendus obligatoires, par exemple la mise aux
normes de l’éclairage public ou l’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite des bâtiments publics comme l’église de Stutzheim.
Jean-Charles Lambert

ÉVENEMENT

Horaires d’ouverture de la mairie :
Lundi : 16h – 19h
Mercredi : 9h – 11h
Vendredi : 16h – 18h
03 88 69 61 01
mairie@stutzheim-offenheim.fr
Permanences du maire et des
adjoints, sur rendez-vous.
Commission communication
Isabelle Boff, Gabrielle Ensminger,
Andrée Voiturier, Richard Kieffer, François Lutz

Responsable de la publication

Invitation à tous : STUTZHEIM-OFFENHEIM
se mobilise en faveur du climat, un arbre sera planté
le 25 novembre 2015 à 11 h. Rendez-vous parc de la Souffel.

Jean-Charles Lambert
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VIE MUNICIPALE
Le site Internet de la commune a été rénové. On y
trouve de nombreuses informations utiles et de
nouvelles rubriques, un accès plus direct à l'information et une navigation plus facile grâce à une
compatibilité optimisée pour tous types d'appareils
et d'écrans : ordinateurs, tablettes tactiles et
smartphones.
À voir sur : www.stutzheim-offenheim.fr

Le premier tour des élections régionales aura lieu
dimanche 6 décembre. Le bureau de vote sera ouvert de 8 h à 18 h et se tiendra dans la salle des
Loisirs. En cas de deuxième tour, les élections auront lieu le dimanche suivant, 13 décembre, aux
mêmes horaires.

La commune vient d’acquérir deux défibrillateurs
qui ont été installés, l’un devant la salle de la Souffel et l’autre sous le porche de la Mairie.
La commune propose deux soirées
d’initiation à l’usage des défibrillateurs : vendredi 13 novembre à 18h30
et jeudi 26 novembre à 20 h
salle de la Souffel.
Ces formations sont ouvertes à tous.

Afin de permettre aux concitoyens qui travaillent
dans la semaine de se rendre à la mairie, l’accueil
sera ouvert au public un samedi matin par mois les
14 novembre et 19 décembre de 9h à 12h.

L’article L.123-6 du code de l’urbanisme prévoit
que « le PLU est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la communauté de communes en
collaboration avec les communes membres ». Le
PLU deviendra ainsi intercommunal. L’élaboration
du nouveau PLUi se déroulera de 2016 à 2020.

Travaux
Trois nouvelles lampes de type LED ont été installées dans le village, pour des essais en septembre
et octobre. Ces tests devraient aboutir au remplaSo wie SO n°46 novembre / décembre 2015

cement des derniers luminaires publics avec des
lampes à vapeur de mercure par des lampes LED.
Deux luminaires supplémentaires seront posés
route de Behlenheim, et les anciens luminaires
avec des lampes à vapeur de mercure seront remplacés rue des Églantiers.

Les bâtiments publics doivent être accessibles aux
personnes à mobilité réduite. L’église de Stutzheim
est concernée cette année par la mise en place
d’un élévateur électrique pour PMR. Les travaux
sont prévus avant la fin de l’année.

JEUNESSE
La journée d’information à l’orientation organisée
par les jeunes pour les jeunes, aura lieu dimanche
15 novembre de 13h30 à 17h30, au Trèfle à Truchtersheim. Une quarantaine de jeunes témoigneront de leur parcours de formation, dans de nombreuses spécialités. Trois conférences sont prévues, avec la participation de la CMA et de la CCI.

Depuis quatre ans déjà, spectacles et contes de
Noël animent la fin de l’année dans le réseau Ko'libris. L’édition 2015 du festival « Contes en flocons » démarrera le 21 novembre et se terminera
le 16 décembre.
La programmation complète est disponible sur
http://kolibris.kochersberg.fr et dans les bibliothèques du réseau.
Tous les spectacles sont gratuits, accessibles avec
ou sans carte d’abonné au réseau Ko’libris.
Attention, la réservation est indispensable : contacter la bibliothèque de la commune concernée
ou envoyer un mail à kolibris@kochersberg.fr en
précisant noms, prénoms, âges et N° de téléphone.
Tél. 03 90 29 03 59
L’école accueille 86 élèves répartis dans 4 classes.
CP de Mme FUCHS (Directrice) : 17 élèves
CE1/CE2 de Mme SCHEUER : 23 élèves
CE2/CM1 de Mme LAMBERT Maryse : 22 élèves
CM1/CM2 de Mme LAMBERT Carole : 24 élèves
Les compléments de service sont assurés par Mme
COULAUD et Mme BURGER.
Les projets pédagogiques : les 4 classes se sont
inscrites dans le projet « Souffel », qui permettra
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aux élèves de mieux connaître le cours d’eau et de
travailler autour de la sauvegarde de l'environnement. Un autre grand projet d'école transplantée à
Grendelbruch est prévu pour les 4 classes en avril.

VIE ASSOCIATIVE
L’assemblée générale de l’association La Klamm
aura lieu vendredi 20 novembre à 20h15. Chacun y
est cordialement invité, ainsi qu’au verre de
l’amitié qui clôturera cette soirée.
Cette section de La Klamm s’adresse à toutes les
personnes qui ont du « temps libre » pour visiter
expositions, musées, édifices religieux, usines, médias, exploitations agricoles, etc. Ces visites ont lieu
environ une fois par mois. Parmi les projets pour
2016 : les Ateliers de la Mobilité de l'AutomobileClub, l’église rénovée Sainte Aurélie à Strasbourg,
les coulisses de l'Orchestre Philharmonique de
Strasbourg, le golf d'Eschau, etc.
Chacun est libre de participer à l’une ou l’autre des
visites, selon ses goûts et ses disponibilités.
Pour être informé du détail de chaque sortie, se
signaler auprès de Cécile CHAPELLE :
03 88 69 75 30
cecilechapelle@free.fr
Marie-Claude ROEDER : 03 88 69 75 53
ou Henri MUSSER : 06 06 68 83 99
henri.musser@free.fr
Une invitation parviendra à tous les membres de
cette section une quinzaine de jours avant la date
prévue de la visite.
L’équipe de volley féminine est heureuse d’avoir
gagné le titre de championne d’Alsace honneur.
Venez soutenir ces sportifs aux dates des prochains
matchs de volley de novembre et décembre :
Équipe féminine à domicile (salle des Loisirs) contre
l’AS Vallée de la Sauer le 6 nov., Herrlisheim le 20
nov., Molsheim le 02 déc. et le SUC le 11 déc.
Équipe Masculine à domicile (salle des Loisirs)
contre Arani le 2 nov. et Herrlisheim le 4 déc.

L’assemblée générale aura lieu samedi
12 décembre à 18h30 au club house,
suivie du verre de l’amitié en guise
d’apéritif et de la fête de Noël des
joueurs et des membres du comité.
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Le TCOS propose sa vente de
sapins de Noël au bénéfice de
l’école de tennis, samedis 5 et
12 déc. et dimanches 6 et 13
décembre de 9h à 16 h. Des
repas de Noël seront servis
ces 2 dimanches à midi sur
réservation au 06 60 66 58 66.

La fête de Noël des Champs d’Escale aura lieu salle
des Loisirs, vendredi 18 décembre vers 16h.
http://champsdescale.fr/programme/

Distribution de calendriers et crémation des sapins
Les membres de l’amicale des sapeurs-pompiers
proposeront leur calendrier samedi 21 novembre.
Ils reconduiront la crémation des sapins de Noël
samedi 9 janvier 2016. Le brasier sera allumé à la
tombée de la nuit, rue des Sarments à Stutzheim.
Du vin chaud et du jus de pommes seront proposés
dans une ambiance conviviale.

Exposition de crèches
et de santons,
du 28 novembre 2015
au 4 janvier 2016,
au Trèfle
à Truchtersheim
Visite guidée pour les
jeunes de 11 à 15 ans,
lundi 28 décembre à
14h, suivie d’un goûter
à l’Espace Terminus, fin
à 17h.
Participation : 3 €.

SÉNIORS
Le traditionnel repas des aînés se tiendra dimanche 29 novembre, dans la salle des Loisirs. Une
célébration eucharistique est prévue à 10 h 30
dans l’église d’Offenheim.
Un musicien agrémentera l’après-midi au son de
l’accordéon et dans la bonne humeur.
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ENVIRONNEMENT – ÉCOLOGIE - CITOYENNETÉ

Vie pratique

Le monoxyde de carbone est difficile à détecter : il
est inodore, invisible et non irritant. Pour éviter les
intoxications, faire vérifier et entretenir avant chaque hiver chaudières, poêles et conduits de fumée,
ne jamais obstruer les entrées et sorties d’air, faire
ramoner les cheminées. C’est obligatoire en Alsace.

Rappel : la mairie ne délivre pas de passeports.
L’établissement des passeports se fait au Trèfle, à
Truchtersheim, aux horaires d’ouverture :
Matin
Aprèsmidi

Le stationnement des véhicules sur le domaine public ne doit pas entraver la circulation des piétons et
des engins agricoles. Attention, en cas d’incendie ou
d’accident, les véhicules de secours doivent pouvoir
accéder partout !

Les haies et les arbustes qui dépassent sur les trottoirs et la voirie sont à élaguer. Pour éliminer les
déchets verts, la communauté de communes met à
disposition un site gratuit à l’entrée de Willgottheim, sur la RD41. Attention : les feux de broussailles sont interdits dans la commune.

Les chiens doivent être tenus en laisse et bien sûr
ne pas faire leurs besoins dans les espaces de jeux
réservés aux enfants ! C’est tellement évident….

« La meilleure alternative au désherbage chimique
… est la tolérance ! » Changer de regard en supportant le verdissement et voir s’installer des plantes
sauvages peuvent se révéler utiles pour la petite
faune des jardins et les insectes.

Lundi
9h
12h
14h
17h

Des produits alimentaires non périssables seront
collectés les 27 et 28 novembre dans les grandes
surfaces. Par un geste de générosité, chacun pourra aider les personnes dans le besoin. Une collecte
aura lieu au Super U à Truchtersheim.

Pfulgriesheim
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Jeudi Vendr. Samedi
9 h 8h30
12h 11h30
13h
14h
17h
17h

Suite à la réorganisation des trésoreries du BasRhin à compter du 1er janvier 2016,
- la trésorerie de Truchtersheim n’assurera plus
l’accueil fiscal de proximité mais continuera
d’accepter tout encaissement. Pour le recouvrement de leurs impôts, les usagers habitant la commune seront gérés dorénavant par le Service des
Impôts des particuliers de Schiltigheim,
- pour les opérations relatives aux créances des
collectivités locales, les usagers habitant la commune continueront d’être accueillis à la trésorerie
de Truchtersheim,
- la gestion comptable de la commune restera assurée par la trésorerie de Truchtersheim.

DossenheimKochersberg

Une enquête publique est ouverte jusqu’au 12 novembre sur l’aménagement de l’A351, et pour
permettre la circulation du TSPO sur la bande
d’arrêt d’urgence de cette autoroute. Un afflux
supplémentaire de voitures en provenance du futur GCO sur cette même A351 bloquera fortement
la circulation automobile tous les matins !

Mardi Mercr.
9h
9h
12h
12h
14h
14h
19h
17h

Lundi

Mardi

Mercr.

Jeudi

14h
17h
-

-

14h
17h
14h
17h

14h
17h
-

14h
17h

Vendr.

14h
17h

Samedi

9h
17h
9h
17h

Ce So wie SO n°46 est présenté dans une nouvelle
pagination et la présentation de la une est modifiée. Votre avis nous intéresse. Que pensez-vous du
So wie SO ? Quelles informations souhaiteriez-vous
y trouver ? Avez-vous des suggestions ? Quels sont
les articles qui vous intéressent ou au contraire les
rubriques superflues ? Pour nous joindre :
mairie@stutzheim-offenheim.fr
La commission communication
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