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Stutzheim-Offenheim se modernise encore. La fibre optique est sur le
point d’être déployée, une piste cyclable relie Offenheim à Wiwersheim,
l’éclairage public à LED est renforcé rue des Vergers, des Pommiers, du
Hagelweg. La rue de la Ferme Quirin se termine et même la mairie se refait une beauté. Notre commune s’ancre dans le 21 ème siècle. A noter que
les taux des impôts locaux n’ont pas augmenté pour autant.
Jean-Charles Lambert
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
Samedi : 25 novembre
et 30 décembre de 9h - 12h.
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.

Dans le cadre de la première phase de concertation, la Communauté de
communes du Kochersberg est heureuse de convier ses habitants à la
première réunion publique consacrée au Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi).
Y seront présentés le diagnostic du territoire, les
orientations
du
Projet
d’Aménagement et de Développement
Durables
(PADD) : chacun pourra découvrir les travaux du bureau d’études qui a recensé
les enjeux environnementaux, mis en évidence
l’évolution démographique,
réalisé un état des lieux sur
la production de logements,
l’activité agricole, le développement économique, ….
Rendez-vous mardi 7 novembre à 19h30 dans
l’espace Terminus à Truchtersheim.
Les éléments de concertation sont également disponibles en ligne : www.kochersberg.fr
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Horaires d’hiver des déchetteries
Lundi

Mardi

DossenheimKochersberg

14h
17h

fermé

Pfulgriesheim

fermé

14h
17h

Mercr.

14h
17h
14h
17h

Jeudi

Vendr.

14h
17h

fermé
14h
17h

fermé

Samedi

9h
17h
9h
17h

Déploiement de la fibre optique
La fibre optique est en cours de déploiement. Le
nœud de raccordement optique (NRO) du réseau
Rosace a été posé à Truchtersheim. Il permet de raccorder 12 communes dont Stutzheim-Offenheim.
Deux sous-répartiteurs optiques (SRO) seront prochainement posés à Stutzheim-Offenheim.

tennis. Une dégustation d’huîtres et de vin chaud
sera proposée. Le club servira des repas de Noël les
deux dimanches à midi (inscriptions auprès de Joseph
Hohwald : jhowald@orange.fr).

Les rendez-vous des boulistes du dimanche matin
Les joueurs de la section pétanque du TCOS se retrouvent au boulodrome, à côté des courts de tennis,
les dimanches matins et mercredis soirs, pour jouer à
la pétanque en toute convivialité.

Maison du Kochersberg

GCO
A la suite du l’avis du CNPN, les travaux sont retardés.
Des fouilles archéologiques sont cependant prévues
cet hiver. L’enquête « loi sur l’eau » est encore à venir.

Amicale des sapeurs-pompiers : distribution
de calendriers et crémation des sapins
Les membres de l’amicale des sapeurs-pompiers proposeront leur calendrier samedi 18 novembre. Ils
reconduiront la crémation des sapins de Noël samedi
13 janvier 2018. 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.

La Klamm
L'assemblée générale de l'association La Klamm aura
lieu jeudi 23 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.
Conférence de Thierry KUHN, président d’Emmaüs
France, vendredi 24 novembre à 20h15, salle de la
Souffel. Il nous propose d’aborder les sujets suivants :
crises économique, sociale et écologique, crise de
sens, quelles solutions sont portées par les associations ? L’exemple d’Emmaüs.
Plateau au profit d’Emmaüs Mundolsheim.

TCOS : vente de sapins de Noël
Le club de tennis de StutzheimOffenheim organise sa vente annuelle
de sapins de Noël au bénéfice de
l’école de tennis. Elle se tiendra les
week-ends du 2-3 décembre et 9-10
décembre, de 9 h à 16 h au club de
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Association de parents d’élèves
« APE LE PETIT PONT »
Cette année, l’APE propose aux parents d’élèves, mais aussi à tous les habitants de la
commune, plusieurs ventes : fromages, bulbes et
plantes ainsi qu’une bourse aux jouets qui avait rencontré un grand succès au mois de février dernier.
La participation de tous est essentielle pour le partage des expériences et le renouvellement des activités. L’association compte sur chacun pour échanger
édition du 25 octobre 2017

et donner un peu de sa richesse personnelle et de
son temps au profit des enfants de l’école. Si vous
souhaitez soutenir et/ou profiter de ces actions, contactez par mail : ape.lepetitpont@gmail.com ou sur
facebook : www.facebook.com/apelepetitpont/ ou
Miguel DOS SANTOS, président de l’APE, par téléphone au 07 81 17 17 25.

AS Kochersberg
Actuellement des matchs de football sont programmés tous les samedis sur le terrain de StutzheimOffenheim. De jeunes filles et garçons profitent des
belles installations pour pratiquer leur sport favori.
Les enfants qui souhaitent jouer au football peuvent
s’inscrire, même en cours de saison. Pour toute information consulter le site www.askochersberg.fr.

Réseau Ko’libris : 7ème édition du festival
Contes en flocons
« Contes en flocons » est de retour pour la 7ème année dans le réseau Ko’libris ! Ne manquez pas ce rendez-vous familial dédié aux contes. Ces spectacles
d’hiver et de Noël sont accessibles aux enfants dès 12
mois.
Le festival démarrera le 22 novembre et se terminera
le 19 décembre.
L’ensemble du programme est consultable sur
http://kolibris.kochersberg.fr
Ouverture des réservations : mardi 7 novembre 2017
Tous les spectacles sont gratuits,
accessibles avec ou sans carte
d’abonné au réseau Ko’libris.
Attention, la réservation est indispensable et les places limitées :
contacter la bibliothèque accueillant
le spectacle ou envoyer un mail à

kolibris@kochersberg.fr en précisant noms, prénoms, âges et N°
de téléphone.

Éclairage public
Cinq nouvelles lampes de type LED ont été installées
route de Hurtigheim et route de Pfulgriesheim.
L’éclairage public est aussi en cours d’installation rue
des Vergers et rue des Pommiers.

Extension du réseau gaz naturel
Des conduites de gaz naturel ont été posées rue du
Hagelweg. Profitant de ces travaux, la municipalité a
posé en souterrain les gaines d’alimentation de
l’éclairage public. De nouveaux lampadaires y seront
installés prochainement.

Rue du Mandelberg
La partie habitée du chemin du Mandelberg a été
aménagée en voirie communale. Les travaux seront
achevés en novembre 2017.

Repas de Noël
Le conseil municipal invite les seniors à un repas de
Noël dimanche 3 décembre à 12 h, salle des Loisirs.
Il sera précédé d’une cérémonie religieuse célébrée
en l’église d’Offenheim à 10 h 30.
Les enfants de « l’école de danse alsacienne du Kochersberg » clôtureront cette journée festive en présentant quelques chorégraphies en l’honneur des
aînés.
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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

Recrutement d’un jeune en Service civique
La commune de Stutzheim-Offenheim envisage,
avant la fin de l’année 2017, le recrutement d’un
jeune en mission de service civique sur des thématiques sociale et environnementale.
Le service civique est un engagement volontaire
d’intérêt général, ouvert aux 16-25 ans, accessible
sans condition de diplôme et indemnisé par l’État.
Pour plus d’informations et/ou postuler, les jeunes
peuvent s’adresser dès maintenant à la mairie ou se
renseigner sur le site www.service-civique.gouv.fr.
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Effectifs des classes à l’école primaire
Suite à la fusion des deux écoles maternelle et élémentaire, l'école primaire accueille 119 élèves répartis en 5 classes :
Classe de Mme Freund : 29 petits et moyens
Classe de Mme Huber : 25 grands et CP
Classe de Mme Scheuer : 21 CE1 et CE2
Classe de Mme Lambert Maryse : 23 CE2 et CM1
Classe de Mme Lambert Carole : 21 CM2.
Le jour de la rentrée, pour lancer cette nouvelle année, tous les élèves et leurs enseignantes ont entonné les chants collectifs de la kermesse de juin 2017.

mairie avant le 30 décembre (ouverture exceptionnelle de 9 h à 12 h) en présentant une pièce
d’identité et un justificatif de domicile, soit sur internet jusqu’au 31 décembre à minuit sur le site
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1372.

Nos amis les chiens
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….

CAF du Bas-Rhin
Depuis le 26 septembre 2017, les allocataires et visiteurs de la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin
peuvent découvrir le nouveau siège de la CAF situé
22 route de l’Hôpital à Strasbourg. Les horaires
d’accueil restent inchangés (du lundi au vendredi de
8 h à 16 h).

Quitus automobiles
Depuis le 1er septembre 2017, le SIE de Schiltigheim
ne délivre plus de quitus automobiles (certificats
d’acquisition de véhicules dans un autre état membre
de l’UE) aux particuliers. Les usagers peuvent en obtenir la délivrance sur rendez-vous auprès du SIE de
Strasbourg-Ouest, 35 avenue des Vosges,
tél. 03 88 52 48 33 ou sur www.impots.gouv.fr.

Recrutement d’un agent d’entretien
La commune de Stutzheim-Offenheim recherche un
agent d’entretien en CDD de 15 h hebdomadaires,
pour effectuer le ménage à l’école primaire, la mairie
et la salle de la Laiterie. Les candidatures sont à
adresser à la mairie avant le 10 novembre 2017.

Banque alimentaire
Une collecte de la Banque Alimentaire aura lieu les
24 et 25 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.

Élagage des haies et des arbustes
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 sur l’aire de déchets verts de Willgottheim.
Il est interdit d’allumer des feux de broussailles à
proximité des habitations dans tout le village.

Timbre électronique
Les usagers sont invités à acquérir les timbres électroniques pour les passeports, cartes d’identité et
permis bateau (et prochainement pour les titres de
séjour et attestations d’accueil) depuis le site
timbres.impots.gouv.fr. Au cours du premier trimestre 2018, le timbre fiscal papier disparaîtra complètement au profit du timbre électronique.

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 : 25 novembre et 30 décembre.
Pour toute autre consultation, prendre préalablement rendez-vous au 03 88 69 61 01.
Courriel mairie : mairie@stutzheim-offenheim.fr.

Toutes vos informations :

Inscription sur liste électorale

Page Facebook de la commune :
www.facebook.com/stutzheimoffenheim

Les inscriptions sur la liste électorale de StutzheimOffenheim peuvent se faire, soit en se présentant en

Site Internet de la commune :
www.stutzheim-offenheim.fr
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