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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 
 

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 

Jean-Charles Lambert. 
 
 

Citoyenneté : depuis la Révolution, la citoyenneté est le fait d'être recon-
nu officiellement comme membre d'une commune ayant le statut de cité. 
Dans un sens plus large, « être un citoyen actif et responsable - montrer de 
l’intérêt pour les questions qui concernent la communauté ou l’État, et agir avec 
les autres pour atteindre des buts définis en commun ».  

Ainsi au cours de l’année 2017, les citoyens seront appelés aux urnes pour 
les élections présidentielles les 23 avril et 7 mai puis les élections législa-
tives les 11 et 18 juin.  
Tous les concitoyens sont aussi invités par la municipalité à participer à la 

. 

 
 

Nous les invitons à s’inscrire en utilisant le talon réponse de la fiche jointe. 
Jean-Charles Lambert 

 
 

date titre heure lieu 

14 mars 
Conférence :  
« troubles psychiques » 

20 h Trèfle à Truchtersheim  

16 mars 
Parentalité : « Au secours ! 
mon ado me rend fou » 

20 h Salle des fêtes Wiwersheim 

18 mars  Arbres et cours de taille 15 h 30 Parc de la Souffel 

22 mars  
Conférence :  
« situation de handicap » 

20 h Trèfle à Truchtersheim 

24 mars Assemblée générale  TCOS 20 h Club house TCOS 

25 mars Compostage jardinage 9 h 30 à Stutzheim sur pré-inscription 

9 avril Friehjohr fer unseri Sproch  17 h 
Maison du Kochersberg   
à Truchtersheim 

23 avril Élection présidentielle 
de 8 h 
à 19 h 

Salle des Loisirs 

29 avril Une rose, un espoir journée Stutzheim-Offenheim 

30 avril 
« Repas asperges »  
(Sapeurs-pompiers) 

12 h Salle des Loisirs 

 

http://www.stutzheim-offenheim.fr/
http://www.facebook.com/stutzheimoffenheim
mailto:mairie@stutzheim-offenheim.fr
http://www.offenheim.de/
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Semaine de la parentalité 

 
 

Permanence Mission locale au Trèfle 

La Mission locale de Saverne ouvre une permanence 
au Trèfle. Elle informe et accompagne les jeunes de 
16 à 26 ans sur les différentes étapes de leur par-
cours et concrétise avec eux un accès vers l’emploi. 
 Élaboration et validation d’un projet professionnel 
 Accompagnement vers la formation 
 Accompagnement vers et dans l’emploi 
 Résolution de problèmes périphériques (santé, lo-

gement, mobilité…) 
Contact : conseillère référente, 06 80 00 09 30, 

murielackermann@mlsaverne.alsace 
www.mlsaverne.alsace 

www.facebook.com/mission.desaverne 
Permanence tous les jeudis après-midi de 14 h à 16 h, 
ou sur rendez-vous pris préalablement. 

Sortie du territoire français 

Une autorisation de sortie du territoire français des 
mineurs est instituée depuis le 15 janvier. « Un en-
fant quittant la France sans être accompagné d'un 
titulaire de l'autorité parentale » devra désormais 
être muni d'une « autorisation de sortie du territoire 
signée d'un titulaire de l'autorité parentale ». Pour 
voyager à l'étranger, le mineur devra présenter une 
pièce d'identité (carte d'identité ou passeport), 
l'autorisation de sortie du territoire et la photocopie 
du titre d'identité du responsable légal l'ayant signée.  
Aucune démarche en mairie ou en préfecture n'est 
nécessaire. Ce formulaire est téléchargeable sur ser-
vice-public.fr, sur le site de la mairie ou disponible au 
secrétariat de mairie. Cette autorisation devra préci-
ser la durée de sa validité, dans la limite d'une année. 
 

Cartes nationales d’identité 

À partir de mars 2017 (date qui reste à confirmer), la 
mairie ne délivrera plus de cartes d’identité. Il faudra 
se rendre au Trèfle à Truchtersheim pour effectuer 
cette démarche, où un agent sera chargé de scanner 
les empreintes digitales du demandeur (selon les 
mêmes modalités que pour les passeports biomé-
triques). Les pièces à joindre à la demande restent 
identiques. Une pré-demande sur Internet sera pos-
sible. Cette nouvelle procédure, qui devrait per-
mettre une délivrance de la CNI sous quinze jours, 
sera généralisée à l'ensemble du territoire français. 
Elle devrait permettre aux services de l'État de lutter 
plus efficacement contre la fraude. 

Jumelage et partenariat 
La commune d’Offenheim en Rhénanie fêtera son 
1250ème anniversaire du 8 juin au 10 juin 2018. Elle 
invite sa commune jumelée à participer à cette mani-
festation. Un bus assurera le trajet dimanche 10 juin 
2018, date à réserver. 
 

La commune de Kavoussi invite les habitants de Stut-
zheim-Offenheim à un voyage en Crète en 2018, dans 
le cadre du 20ème anniversaire du partenariat. 
L’association Alsace-Crète s’est proposé d’en élabo-
rer le programme. La première semaine des vacances 
scolaires de la Toussaint 2018 a été retenue. 
Pour ces deux déplacements, une pré-inscription en 
mairie est indispensable. Nombre de places limité. 
 

La Semaine des Alternatives aux Pesticides 
dans le réseau Ko’libris 
Pour la 3ème année, la MIK* sera partenaire de la Se-
maine des Alternatives aux Pesticides en Alsace avec 
un programme de sensibilisation à la préservation de 
l’eau et de l’environnement.  

 
Les animations Graines d’histoires et Graines d’éveil à 
la MIK seront également consacrées à la thématique 
aquatique. L’ensemble du programme est consul-
table sur http://kolibris.kochersberg.fr 
* Médiathèque Intercommunale du Kochersberg – Truchtersheim 

Informations : Tél. 03 90 29 03 59 
Mail : kolibris@kochersberg.fr  
Site : http://kolibris.kochersberg.fr  
 

mailto:murielackermann@mlsaverne.alsace
http://www.mlsaverne.alsace/
http://www.facebook.com/mission.desaverne
http://kolibris.kochersberg.fr/
mailto:kolibris@kochersberg.fr
http://kolibris.kochersberg.fr/
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Mois du compost et des jardins 

Atelier compostage avec « Les Ateliers de la Terre » 
en partenariat avec la Com. Com. du Kochersberg et 
de l’Ackerland, dans le cadre du mois du compost et 
du jardin, samedi 25 mars à 9 h 30 à Stutzheim-
Offenheim. Le jardinage naturel permet de réduire 
les déchets tout en protégeant la nature. Comment 
obtenir un compost de qualité à partir des déchets ? 
Sur inscription (places limitées) au 03 88 69 60 30 ou 
sur nosdechets@kochersberg.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bus CTBR 

Les horaires et les plans des bus interurbains : 
https://www.ctbr67.fr/rubrique/lignes-horaires-telechargements/ 

 

Salon de coiffure 

 
 
 

Kinésithérapie et ostéopathie 

 
 

 

 

 

 
 

Diététicienne nutritionniste 

Bilan et suivi nutritionnel personnalisé, rééquilibrage 
alimentaire, diététique thérapeutique. 
Mme Jill SCHWARTZ, 22a rue de la Gare à Truch-
tersheim    Tél : 06 85 18 78 73 
js-dietetique@outlook.fr 
 

Petit marché 

Tous les mardis de 15 h 30 à 19 h 30, monsieur Mé-
nagé propose un choix de poulets rôtis et madame 
Mengus d’Avenheim, des légumes, du miel et des 
confitures, de la charcuterie et divers fromages. 

Semaine d’information sur la santé mentale 

 

École primaire 
Après avoir rencontré et pris les avis des deux conseils 
d’école, le conseil municipal du 6 février a délibéré à 
l’unanimité pour la fusion de l’école élémentaire et de 
l’école maternelle. La nouvelle unité, appelée école 
primaire du Petit Pont, comptera cinq classes à la ren-
trée de septembre 2017. Sans cette fusion, l’école 
élémentaire risquait une fermeture de classe en con-
séquence d’une baisse des effectifs. 
 

Une obligation : la taille des haies 
Les buissons et la végétation doivent être taillés régu-
lièrement pour ne pas empiéter sur le domaine pu-
blic. En cas d’accident, la responsabilité des riverains 
peut être engagée. 
 

Signaler départs et arrivées dans le village  
Il est demandé aux personnes qui s’installent dans 
notre commune de s’inscrire en mairie durant les  
heures d’ouverture. De même, il est souhaitable que 
les personnes sur le point de quitter la commune 
pour un changement de résidence principale signa-
lent leur départ en mairie. 
 

Élections, inscriptions sur listes électorales 
Désormais les nouveaux arrivants dans la commune 
ont la possibilité de s’inscrire sur les listes électorales 
par Internet (plus besoin de faire la démarche en 
mairie). Il suffit de se rendre sur le site 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 

puis de se laisser guider. Toutefois la pièce d’identité 
et le justificatif de domicile sont toujours obligatoires 
et doivent être joints à la demande en ligne. 
Toute nouvelle inscription prendra effet en 2018. 
 

GCO, suite… 
Les recherches archéologiques se sont déroulées cet 
hiver. Les grosses pelleteuses à chenilles ont fait des 
dégâts sur les chemins lors du dégel et de la période 
de pluie. Les protocoles annoncés n’ont pas été res-
pectés. Cela n’augure rien de bon pour l’avenir. Si des 
vestiges sont découverts, des fouilles approfondies 
pourraient avoir lieu, sinon, les agriculteurs pourront 
semer et récolter en automne. 

Environnement : une opération de plantation 
d’arbres a été initiée par les membres du conseil 
communautaire des jeunes ; elle aura lieu samedi 
18 mars à 15 h 30, parc de la Souffel. Le même 
jour, un cours de taille d’arbres sera donné dans 
le verger pédagogique situé juste à côté.  
 

Le salon de coiffure hommes, 
dames et enfants est ouvert  
 5 rue de la Ferme Quirin 
67370 Stutzheim-Offenheim 
RdV au 03 88 69 85 38. 

Julie Munzenhuter et Emmanuelle Pfleger-Karger 
ont ouvert leur cabinet 3 rue de la Ferme Quirin,  
67370 Stutzheim-Offenheim 

pour des soins de rééducation en piscine, 
d'ostéopathie et de kinésithérapie.    
RdV au 03 69 73 52 08. 

mailto:nosdechets@kochersberg.fr
https://www.ctbr67.fr/rubrique/lignes-horaires-telechargements/
mailto:js-dietetique@outlook.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
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Une rose - un espoir 2017 
Samedi 29 avril aura lieu l’opération « une rose - un 
espoir ». Il s’agit d’une formidable chaîne de solidari-
té. Des motards et des bénévoles de notre commune 
vous proposeront une rose en échange d’un don d’un 
minimum de 2 € au profit de la Ligue contre le can-
cer. Ils feront du porte à porte à partir de 9 h 30.  
Contact : Madeleine HEITMANN  Tél : 07 70 70 43 68. 
 

Le TCOS 
Voici les 1ères dates importantes de 2017 : 
 30ème AG vendredi 24 mars à 20 h au TCOS, tous les 

adhérents sont cordialement invités.  
 tournois de tennis-ballon et pétanque pour tous 

comme chaque année, jeudi de l’Ascension 25 mai. 
Inscriptions : Hélène Muller tél. : 06 75 48 96 30, 
helene_muller1@yahoo.fr 

 fête de l’été et grand concert gratuit le 1er juillet au 
club de tennis. Réservez-vous cette date ! Au pro-
gramme : animations/fête foraine et exposition 
d’artistes locaux dès 14 h, orchestre brésilien à par-
tir de 18 h et Dr. Boost à partir de 22 h. Buvette et 
restauration toute la soirée à partir de  18 h 30.  

 tous les vendredis soirs « after-work » où des 
joueurs (licenciés ou non) se retrouvent pour taper 
la balle. C’est l’occasion de se tester au tennis avant 
de s’inscrire. Renseignements : Yannick Schuhma-
cher au  06 82 24 59 47 

 tous les dimanches matins de 10 h à 12 h et les 
mercredis soirs à partir de 18 h, rendez-vous des 
pétanqueurs par tous les temps !  

A noter : le club organise une permanence tous les 
dimanches matins de 10 h à 13 h. 

 

Maison du Kochersberg 

 

 
 

« Repas asperges » salle des Loisirs 
L’amicale des sapeurs-pompiers organise son tradi-
tionnel « repas asperges » dimanche 30 avril 2017. 
Renseignements et inscriptions en journée auprès de 
Valérie RUSCHER au 07 50 07 41 24 et en soirée au-
près de Christian HUFSCHMITT au 06 81 66 33 20 ou 
par courriel : earlhufschmitt@wanadoo.fr 

Concert en l’église de Stutzheim 
L’ensemble Voy’Elles, chorale d’étudiantes ortho-
phonistes de Strasbourg donnera un concert di-
manche 14 mai à 20 h 30 au profit de l’association 
« Petit cœur de beurre ». Cette association soutient 
les enfants présentant une cardiopathie congénitale. 
Entrée libre, plateau. 
 

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, ven-
dredis de 16 h à 18 h et une fois par mois le samedi 
de 9 h à 12 h. Prochains samedis :  

 25 mars 2017, 

 22 avril 2017. 
Pour toute autre consultation, prendre préalable-
ment rendez-vous au 03 88 69 61 01. 
Courriel mairie : mairie@stutzheim-offenheim.fr 

Toutes vos informations  
sur la page Facebook  

www.facebook.com/stutzheimoffenheim 

ou le site Internet de la commune : 
www.stutzheim-offenheim.fr 

mailto:helene_muller1@yahoo.fr
mailto:earlhufschmitt@wanadoo.fr
mailto:mairie@stutzheim-offenheim.fr
http://www.stutzheim-offenheim.fr/

