N°52 – novembre / décembre 2016

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

Horaires d’ouverture de la mairie :
Lundi : 16h – 19h
Mercredi : 9h – 11h
Vendredi : 16h – 18h
03 88 69 61 01

La commune de Stutzheim-Offenheim va connaître des épisodes susceptibles d’influer sur son avenir. En premier lieu le GCO qui, s’il était construit, scinderait le ban communal en deux, entraînant nuisances et conséquences environnementales, combinées à de nouvelles difficultés
d’accès à Strasbourg. SOCOS qui est chargée de sa construction, met en
œuvre deux stratégies pour préparer le terrain : une expropriation des
propriétaires d’une part, et de l’autre, la préparation d’un aménagement
foncier (remembrement). Autre dossier, le plan local d’urbanisme intercommunal PLUi entre dans une phase active de préparation du projet
d’aménagement et de développement durable. Une bonne nouvelle
aussi, la révolution numérique des nouveaux moyens de communication
est en marche, la fibre optique est annoncée ici pour 2017. La construction d’une piste cyclable entre Offenheim et Wiwersheim, comme celle
déjà réalisée à l’entrée de Stutzheim, est à l’étude. Enfin, pour la période
avant Noël, du premier dimanche de l’Avent et jusqu’à l’Épiphanie, Stutzheim-Offenheim prendra des allures de fête. J’invite les habitants à décorer leurs habitations de lumières blanches, non clignotantes, pour
créer cette ambiance de Noël si particulière à l’Alsace.
Jean-Charles Lambert

Réunion publique d’information

mairie@stutzheim-offenheim.fr
Permanences du maire et des adjoints, sur rendez-vous.
Commission communication
Gabrielle Ensminger, Andrée Voiturier,
Richard Kieffer, François Lutz.

Responsable de la publication

Une réunion publique d’information et de présentation du projet de
GCO est prévue vendredi 25 novembre de 20 h à 21 h 30, salle de la
Souffel, en présence d’un représentant de Vinci / SOCOS / ARCOS et d’un
autre d’Alsace nature.

Jean-Charles Lambert.
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Orienta-Truch
L’association « Konnexion Jeunesse » organise dimanche après-midi 13 novembre la 6ème édition de
l’Orienta-Truch, un forum d’orientation organisé
pour les jeunes du Kochersberg, par les jeunes du
Kochersberg.
C’est l’occasion de venir s’informer sur les filières
post-bac, sur les questions d’orientation scolaire,
d’interroger les différents intervenants et de profiter des conseils de la CCI et de Pôle emploi dans le
cadre d’ateliers et de conférences. La manifestation se clôturera vers 17 h 30.

Réseau Ko’libris : 6ème édition du festival
« Contes en flocons »
Depuis 2010, spectacles et
contes de Noël ravissent petits
et grands dans le réseau Ko'libris. Cette année, le festival
« Contes en flocons » démarrera le 23 novembre à Pfulgriesheim et se terminera le
14 décembre à Willgottheim.
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.

Ramassage du verre
Les conteneurs à verre ont été placés provisoirement à l’extérieur du passage de la Klamm, pour
éviter les dépôts sauvages de vieux papier et autres
déchets. La municipalité souhaiterait mettre en
place de conteneurs enterrés, mais comme il s’agit
d’une vocation de la communauté de communes,
des discussions sont en cours.

Informations : Réseau Ko’libris, bibliothèques et
médiathèques de la Communauté de Communes
du Kochersberg et de l’Ackerland
Tél. : 03.90.29.03.59
Mail : kolibris@kochersberg.fr
Site : http://kolibris.kochersberg.fr

Zone de protection du hamster
Le décret de 2012 a été abrogé par l’Etat à la suite
de divers recours. Un projet d’arrêté relatif aux
mesures de protection de l’habitat du hamster
commun (Cricetus cricetus) est en préparation.
Une enquête publique a eu lieu, en vue de modifier
la zone de protection stricte du hamster. La commune a déposé des observations auprès de la
DREAL et demandé que les terrains dans la commune ou proches du village en soient exclus.

Offre d’emploi de la SNCF

Banque alimentaire
Une collecte de la
Banque Alimentaire
aura lieu les 25 et 26
novembre au Super
U de Truchtersheim.
Chacun, par un
geste de générosité,
pourra aider les personnes dans le besoin en faisant un
don de produits
alimentaires.
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Piste Cyclable vers Wiwersheim
La municipalité a demandé au conseil départemental la pose de piquets pour délimiter
l’emplacement réservé à la future piste cyclable
entre Offenheim et Wiwersheim. Les travaux devraient être réalisés en 2017.

Repas de Noël
Le traditionnel repas des aînés se tiendra dans la
salle des Loisirs dimanche 4 décembre à 12 h. Une
célébration eucharistique aura lieu à 10 h 30 en
l’église d’Offenheim.

GCO
Vinci et SOCOS/ARCOS adoptent simultanément
deux postures : l’une dure consiste à envoyer des
lettres d’expropriation aux propriétaires, l’autre
plus douce, à favoriser les échanges dans le cadre
d’un aménagement foncier.

Horaire d’hiver des déchetteries
Lundi

Mardi

DossenheimKochersberg

14h
17h

-

Pfulgriesheim

-

14h
17h

Mercr.

14h
17h
14h
17h

Jeudi

Vendr.

Samedi

14h
17h14h
17h

-

9h
17h
9h
17h

GCO 1 : enquête parcellaire expropriation
L’enquête parcellaire est essentiellement destinée
à informer les propriétaires des parcelles sur le
tracé du GCO des modalités d’expropriations au
nom de l’utilité publique et de l’ «urgence » que le
concessionnaire ARCOS/SOCOS/Vinci et l’Etat envisagent de mettre en œuvre pour réaliser le projet
de contournement autoroutier ouest (COS) de
Strasbourg – A355.

Déploiement de la fibre Optique
Comme précisé dans le dernier So wie SO, Stutzheim-Offenheim a été retenue parmi les communes prioritaires dans lesquelles la fibre optique
sera déployée dès 2017. Au-delà des études déjà
engagées depuis plusieurs mois, le projet entre
actuellement dans une phase active. Le prestataire
« ROSACE » (chargé du déploiement) parcourt actuellement notre commune pour définir les lieux
d’implantation des différentes infrastructures (armoires de distribution, positionnement des prises
en attente, …). La fibre traversera notre commune
de bout en bout au travers d’un fourreau (une
gaine) déjà existant car la commune avait anticipé
lors des travaux de pose du réseau gaz, et qu’elle
mettra à disposition de l’opérateur ; la fibre sera
ensuite distribuée vers toutes les habitations en
utilisant les réseaux capillaires existants (gaines
France Télécom, télédistribution, ….). Plus
d’information dans un prochain So wie SO. Infos :
http://www.rosacefibre.fr/

L’objectif de cette enquête est essentiellement de
vérifier l’identité des propriétaires et usufruitiers
ainsi que l’exactitude des surfaces des parcelles
concernées par un questionnaire adressé aux propriétaires. Afin de préserver leurs droits à venir, les
propriétaires doivent répondre à ce questionnaire
en rectifiant toutefois les omissions, les oublis ou
les erreurs.
Les propriétaires pourront faire connaître leur opposition à l’expropriation en rencontrant le commissaire-enquêteur présent en mairie le 14 novembre de 16 h à 19 h ou bien en écrivant dans le
registre d’enquête pendant les permanences de la
mairie. Les propriétaires qui veulent s’opposer à ce
transfert de propriété pourront collectivement
introduire un recours devant le tribunal administratif de Strasbourg. Le délai est de deux mois pour
contester l’arrêté de cessibilité.

GCO 2 : aménagement foncier
Aménagement de l’entrée de Stutzheim

En liaison avec le conseil départemental et la
chambre d’agriculture, plusieurs réunions de la
sous-commission d’aménagement foncier ont eu
lieu afin de préparer le travail nécessaire à la redéfinition du parcellaire des zones agricoles, des
chemins agricoles et des espaces protégés.

Les travaux d’aménagement de l’entrée de Stutzheim sont presque terminés. Il manque encore les
luminaires définitifs et le nouveau panneau
d’entrée de la commune. Une inscription
STUTZHEIM - OFFENHEIM
Stutzheim
devrait faciliter l’identification de notre village.
So wie SO n°52 nov/déc 2016

Une géomètre travaille sur ce projet et la commission d’aménagement foncier sera consultée ensuite.
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Distribution de calendriers et crémation
des sapins

Plan local d’urbanisme
Les travaux préliminaires à la l’élaboration du PLUi
ont démarré. Une réunion avec les agriculteurs et
la chambre d’agriculture a permis de travailler sur
un diagnostic agricole.

Les membres de l’amicale des sapeurs-pompiers
distribueront leur calendrier samedi 19 novembre.
Ils reconduiront la crémation des sapins de Noël
samedi 14 janvier 2017. Le brasier sera allumé à la
tombée de la nuit, au bout de la rue de la Croix des
Champs à Offenheim. Vin chaud et jus de pomme
chaud seront proposés dans une ambiance conviviale.

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 et au terrain de football leur sont
interdits.

AG de La Klamm

Elagage des haies et des arbustes

L'assemblée générale de l'association La Klamm
aura lieu lundi 21 novembre à 20 h 15 dans la salle
du Petit Pont.
Chacun y est cordialement invité, ainsi qu'au verre
de l'amitié qui clôturera cette soirée.

Les haies et les arbustes qui dépassent sur la voie
publique, ou qui se situent à proximité des lignes
électriques ou téléphoniques, doivent être élagués.
Les déchets verts peuvent être apportés dans les
déchetteries de Pfulgriesheim ou de Dossenheim.
Les gros volumes peuvent être déposés à l’aire de
déchets verts de Willgottheim.

TCOS
Vente de sapins de Noël
Le club de tennis de Stutzheim-Offenheim organise
sa vente annuelle de sapins de Noël au bénéfice de
l’école de tennis. Cette vente se tiendra les weekends du 3-4 et 10-11 décembre, de 9 h à 16 h au
club de tennis. Dégustation d’huitres avec un verre
de vin blanc et/ou repas de Noël les deux dimanches à midi.

Il est interdit d’allumer des feux de broussailles à
proximité des habitations dans tout le village.

Élections 2017, inscription liste électorale
Les élections présidentielles auront lieu les 23 avril
et 7 mai 2017, suivies des élections législatives les
11 et 18 juin 2017. Les personnes qui ne sont pas
encore inscrites sur la liste électorale peuvent se
présenter à la mairie munies d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile, jusqu’au 31 décembre 2016 au plus tard. La mairie sera exceptionnellement ouverte ce jour-là de 9 h à 12 h.

Les rendez-vous des boulistes du dimanche matin
La section pétanque du TCOS accueille six nouveaux membres et en compte aujourd’hui 32 qui se
retrouvent au boulodrome, à côté des courts de
tennis, les dimanches matins et mercredis soirs,
pour jouer à la pétanque en toute convivialité.

Permanence du secrétariat de mairie

Maison du Kochersberg
La Maison du Kochersberg à Truchtersheim, après une
profonde transformation et la création d’un office du
tourisme, ré-ouvrira
ses portes la première semaine de
janvier 2017, avec
une exposition de
Marie-Anne Mouton
et ses élèves.
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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, le 18
novembre et le 31 décembre 2016.
Pour toute autre consultation, prendre préalablement rendez-vous au 03 88 69 61 01 ou par courriel : mairie@stutzheim-offenheim.fr

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

Toutes vos informations
www.facebook.com/stutzheimoffenheim
ou sur le site Internet de la commune :
www.stutzheim-offenheim.fr
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