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So wie SO n°50 juillet/août 2016

Voici le cinquantième numéro de la circulaire d’information « So wie in
Stetze-Offne », le « So wie SO » n°50. Vous avez pu y suivre, tous les
deux mois, les actualités de la commune, la vie sociale, économique et
celle des associations. Cet été, trois chantiers se dérouleront dans le
village : l’aménagement de l’entrée de Stutzheim, les rénovations de la
salle des Loisirs et de la salle de motricité de l’école maternelle. Dans
cette école les 36 enfants, inscrits à ce jour, devraient effectuer leur
rentrée en sept 2016. Dans ces conditions, les deux classes resteraient
alors ouvertes. C’est donc aux parents de faire profiter leurs enfants des
conditions optimales d’une scolarisation dans notre l’école maternelle.
Jean-Charles Lambert

ÉVÈNEMENT
Léontine Cuny, une habitante de
Stutzheim, ancienne élue du conseil
des jeunes, a obtenu le titre de
deuxième dauphine de Miss Bas-Rhin
et est ainsi qualifiée pour l’élection de
Miss Alsace, qualificative pour Miss
France !
Léontine, 20 ans, est étudiante en 2ème
année de DUT Gestion des Entreprises
et des Administrations. Dynamique,
elle a participé en février dernier au
rallye automobile le « 4L Trophy »
pour acheminer des fournitures
scolaires aux enfants du désert.
Soutenons Léontine lors de l’élection qui se déroulera dimanche 4
septembre à 14 h à Pulversheim pour qu’elle devienne l’ambassadrice
de notre Région et défende la culture et les valeurs alsaciennes.
Le prix d'entrée est de 30 €. Les personnes intéressées peuvent réserver
des places auprès du comité Miss Alsace : Claudia FRITTOLINI au
06 67 72 21 39.
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VIE MUNICIPALE

Jumelage avec Offenheim Rheinhessen
Jetzt will auch ich die kommenden Termine zu euch
nach Stutzheim-Offenheim melden.
- Die Offenheimer "Kerb uff de Stroos" feiern wir
vom 08.-12. Juli. Das Dorffest ist euch ja bekannt.
Besonders ist am Montag das Schubkarrenrennen
für alle, von 3 bis 99 Jahre! Am Dienstag ist
Kerbeende mit einem Feuerwerk.
- Am 21. August feiern wir mit unseren Freunden
aus
Stutzheim-Offenheim
den
“Elsässer
Sonntagnachmittag mit Trachtentanz und
Flammkuchen” ab 16 Uhr. Wir werden ganz viel
Spaß haben!
- Dann hat die Feuerwehr 125-jähriges Jubiläum.
Wir feiern am 28. August. Von Ansprachen bis
Kinderhüpfburg ist manches dabei.
- Am 09. September veranstalten wir eine
"Taschenlampenwanderung in Vorholz-Wald". Um
19.30 Uhr geht es los.
Wir lernen, was es im Wald gibt und essen und
trinken am Kappelberg.
Es ist der Beitrag der Gemeinde Offenheim zur 200Jahr-Feier von Rheinhessen.
- Vom 16.-20. September wird das Winzerfest in
Alzey gefeiert. Musik, Weinverkostungen, Jubel
und Trubel für viele Besucher aus nah und fern.
Ich will noch sagen, dass, wer von euch zu einem
der Feste einmal einen Ausflug hierher machen
will, ist gern gesehen und herzlich willkommen.

Collecte des déchets ménagers
A compter du 4 juillet 2016, la collecte des
emballages recyclables (poubelle jaune) aura lieu
une semaine sur deux, le mercredi des semaines
impaires. La collecte des déchets non recyclables
aura toujours lieu une fois par semaine, le mardi.
Voir le calendrier joint avec les informations utiles.

TRAVAUX

Rénovation de la salle des Loisirs
Les travaux de restructuration thermique et de
rénovation de l’étanchéité de la toiture de la salle
des Loisirs suivent leur cours, malgré les
intempéries du mois de juin. Du fait de ces travaux,
l’organisation des activités des associations est
modifiée pendant l’été. La salle rénovée et ses
extérieurs devraient être à nouveau pleinement
opérationnels fin août.
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Salle de motricité de l’école maternelle
Le conseil municipal a retenu les entreprises qui
effectueront les travaux de rénovation de la salle
de motricité de l’école maternelle : réfection de la
toiture et pose de volets roulants électriques. Elles
devraient réaliser les travaux en août, pendant les
vacances scolaires.

Aménagement de l’entrée de Stutzheim
Après appel d’offre, les travaux d’aménagement
sécuritaire de la RD 41 à l’entrée de Stutzheim ont
été confiés à la société Lingenheld TP. Pour des
raisons pratiques de baisse du trafic, ils seront
exécutés en juillet/août. Des moyens seront mis en
place pour limiter leurs répercussions sur la
circulation. A la fin des travaux, un « long point »
facilitera les accès depuis les rues des Vergers et de
la Ferme Quirin, tout en sécurisant la circulation de
la route de Saverne. Une voie verte piétons et
vélos reliera l’entrée actuelle de la commune à la
nouvelle entrée située environ 200 m plus loin.

VIE ASSOCIATIVE

Tennis Club TCOS
Marché aux puces :
Contre toute attente, la nouvelle édition du marché
aux puces s’est tenue au sec et avec quelques belles
apparitions du soleil ! Il y a certes eu quelques
défections côté exposants mais les rues se sont
rapidement animées sous les airs entraînants de
notre accordéoniste local. Un grand merci aux
bénévoles du club qui nous permettent chaque
année d’organiser cette manifestation avec succès.
Journée portes-ouvertes au TCOS le 14 juillet :
Comme chaque année, le club organise son tournoi
amical de tennis de double mixte ainsi qu’un
tournoi de pétanque. C’est aussi une journée
portes-ouvertes où peuvent venir jeunes ou adultes
intéressés par la pratique du tennis ou de la
pétanque, avec possibilité de s’inscrire pour les
mois d’été. Avis aux amateurs, les raquettes et
boules de pétanques les attendent pour une
initiation ou un perfectionnement ! Une petite
restauration sera assurée sur place.
Tournoi OPEN de tennis :
Le TCOS organise son tournoi Open de tennis du 13
août au 3 septembre 2016. Ce tournoi est ouvert
aux non classés jusqu’à 0. Les inscriptions se font
sur www.ei.applipub-fft.fr. Renseignements auprès
d’Hélène Muller : helene_muller1@yahoo.fr.
Hélène Muller
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JEUNESSE
Stage BAFA
Après le succès du stage précédent, une nouvelle
session de formation au BAFA aura lieu du
mercredi 26 octobre au 2 novembre, salle du Petit
Pont, pour les jeunes de plus de 17 ans.
Inscriptions : AROEVEN :
aroeven.Strasbourg@aroeven.fr
ou au 03 88 60 00 39
Tarif préférentiel Kochersberg à 270 € la semaine.

Jeunes et la « Maison du Kochersberg »
Une visite à Berstett de la ferme Urban, rénovée et
modernisée, avec discussion sur l’agriculture dans
le Kochersberg aura lieu mercredi 6 juillet à 14 h,
pour les enfants de 8 à 12 ans.
Départ devant la mairie à 13 h 15.
Inscription : Fabienne SPOHR au 06 47 86 57 84.

SÉNIORS
Plan canicule
La commune de Stutzheim-Offenheim vous
informe de l’existence d’un registre nominatif des
personnes à intégrer dans le plan d’alerte et
d’urgence en cas de risques exceptionnels. Ce
registre permet l’inscription des personnes âgées
(plus de 65 ans) et handicapées isolées vivant à
domicile. Si cette situation de vulnérabilité vous
concerne, il suffit de s’inscrire à l’aide d’un
formulaire mis à disposition en mairie ou en en
téléphonant au 03 88 69 61 01.
Rappel des numéros d’urgence :
Pompiers : 18
Samu : 15
Gendarmerie de Truchtersheim : 03 88 69 60 08

Permanences de l’ESPAS
La permanence au Trèfle de l’Espace d’accueil
Séniors (ESPAS) fait peau neuve. La structure de
proximité du Conseil Départemental qui permet
d’apporter une meilleure réponse aux besoins des
séniors (un lieu d’accueil et d’information, un lieu
de ressources, un lieu de coordination
gérontologique), informe et oriente vers les
services dont les séniors et leur entourage ont
besoin. L’ESPAS met également en place les
dossiers MDPH et APA. Contact : Julia BERTRAND
au 03 68 33 87 00, chaque mercredi de 9 h à 11 h.

Résidence séniors SIBAR
La résidence séniors de la SIBAR, construite dans
l’espace Quirin à l’entrée de Stutzheim, sera
habitable à l’automne 2016. Des logements
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destinés à des personnes âgées valides sont encore
disponibles. Pour toute demande d’attribution de
logement et d’information sur les conditions de
ressources, contacter la SIBAR au 03 88 65 81 90.
ENVIRONNEMENT – ÉCOLOGIE - CITOYENNETÉ

Moustique tigre
Depuis 2015, il est
établi
que
le
moustique
tigre,
vecteur de maladies
graves, est implanté
dans le Bas-Rhin. Un plan anti-dissémination a, par
conséquent, été mis en œuvre. Toute personne
peut procéder au signalement d’un moustique
tigre qu’elle aurait capturé sur le site internet :
www.signalement-moustique.fr.

VIE PRATIQUE
La MIK
La MIK* sera fermée du 1er au 15 août inclus. Les
horaires et congés d’été des autres bibliothèques du
réseau sont consultables en page d’accueil du site
http://kolibris.kochersberg.fr
Si besoin, la durée de prêt des documents peut être
prolongée en ligne, par mail (kolibris@kochersberg.fr),
par téléphone 03 90 29 03 59 ou sur place. Durant la
fermeture de la MIK, les restitutions peuvent être
déposées dans la boîte de retour installée devant
l’établissement.
*Médiathèque Intercommunale du Kochersberg - Truchtersheim

Programme d’Amélioration de l’Habitat
Le Programme d’Amélioration de l’Habitat mis en
place par le Conseil Départemental a pour objectif
d’accompagner financièrement et techniquement
les propriétaires qui engagent des travaux de
rénovation de leur logement permettant de baisser
fortement la facture de chauffage, surtout si le
logement est construit avant 1975.
Renseignements : URBAM Conseil, 03 29 64 45 16
ou pig67@urbam.fr.

Opération « tranquillité vacances »
Pendant les vacances, la gendarmerie peut assurer
des passages au domicile des personnes qui le
demandent. Pour bénéficier de l’opération
« tranquillité vacances », il suffit de se rendre avant
le départ à la brigade de gendarmerie de
Truchtersheim. Un formulaire de demande,
disponible en mairie ou sur le site
www.interieur.gouv.fr, peut être préalablement
rempli pour signaler à la gendarmerie les départs
en vacances ou absences de courte durée.
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Vacances : attentions à vos enfants,
baignade et exposition solaire
Chaque année, les noyades font de nombreuses
victimes. Voici 3 réflexes pour se baigner sans
danger : choisir les zones de baignade surveillées,
surveiller les enfants en permanence, tenir
compte de leur forme physique.
L’exposition aux rayons UV est la première cause
des cancers cutanés. A la mer, en montagne, à la
campagne et même en ville, il faut se protéger du
soleil. 4 gestes simples :
1) Eviter les heures les plus ensoleillées.
2) Surveiller et couvrir les enfants.
3) Se couvrir avec un chapeau, des lunettes et
un t-shirt.
4) Appliquer régulièrement de la crème solaire.

Assistant(e)s Maternel(le)s
Une liste des assistant(e)s maternel(le)s est
accessible à l’adresse suivante :
www.bas-rhin.fr/solidarites/enfance/modesgarde/liste-assistants-maternels
Renseignements
au
relais
d’assistant(e)s
maternel(le)s situé à Wiwersheim :
ram.wiwersheim@alef.asso.fr

Sécurité : l'application « BICYCODE »
Le BICYCODE est le seul dispositif reconnu par
l’État de lutte contre le vol et le recel de vélos. Il
consiste à graver sur le cadre des vélos un numéro
unique et standardisé, référencé dans un fichier
national accessible en ligne : www.bicycode.org.
L'objectif est de permettre la restitution des vélos
volés à leurs propriétaires par la gendarmerie et de
lutter contre la revente illicite.
Pour faire marquer son vélo, il faut :
- aller sur le site www.bicycode.org et choisir dans
la liste l'opérateur agréé Bicycode le plus proche.
Le prix du marquage est aux alentours de 5 euros ;
- se munir de son vélo, de sa carte d'identité et de
la facture d'achat du vélo. Une fois le marquage
réalisé, un « passeport vélo » est remis.
- dès que le vélo est marqué, s’enregistrer sur le
site www.bicycode.org afin d'activer le service.

Nouveaux horaires de la trésorerie
A compter du 4 juillet 2016, la trésorerie de
Truchtersheim sera ouverte au public lundi, mardi
et jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.

Timbres fiscaux
Désormais, des timbres fiscaux électroniques
peuvent être achetés directement depuis internet,
sur le site www.timbres.impots.gouv.fr.

Permanence du secrétariat de mairie
Le secrétariat de mairie accueille le public tous les :
 lundis de 16 h à 19 h,
 mercredis de 9 h à 11 h,
 vendredis de 16 h à 18 h
 et une fois par mois le samedi de 9 h à 12 h.
Prochains samedis : le 30 juillet et le 20 août 2016.
Pour toute consultation en dehors de ces horaires,
merci de prendre préalablement rendez-vous au
03 88 69 61 01.
Exceptionnellement, la mairie sera fermée le
vendredi 15 juillet 2016.

Tenir les chiens en laisse
Il est rappelé que les chiens doivent être tenus en
laisse dans tout le village. Les accès aux aires de
jeux des enfants sont interdits aux chiens.

Station météo à Stutzheim-Offenheim
Des prévisions et des mesures en direct sur :
www.meteo-offenheim.fr

Journée citoyenne
Une centaine de personnes avec les enfants ont
participé à la seconde journée citoyenne organisée
dans la commune. Plusieurs chantiers ont été
menés à bien par ces bénévoles, dont des travaux
de peinture, de nettoyage des espaces verts et des
cimetières, et de confection d’hôtels à insectes. La
matinée s’est terminée par un déjeuner pris en
commun dans une ambiance très chaleureuse.
Un très grand merci à tous.

Toutes vos informations
Pour toutes informations municipales, consulter la
page Facebook ou le site Internet de la commune :
www.stutzheim-offenheim.fr
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