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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, Estelle Halter,  
Andrée Voiturier, François Lutz. 

 
Responsable de la publication 

Jean-Charles Lambert. 

Cette année, le conseil municipal a encore une fois décidé de ne pas 
augmenter les taux des impôts locaux. Il ne sera pas non plus fait appel à 
l’emprunt. Ainsi la dette communale déjà très faible se réduira encore. 
Les cotation et notation communales sont excellentes.  
Plusieurs travaux de voirie vont être menés en 2018, dont la rénovation 
du Hagelweg. Grâce aux bonnes relations avec le monde agricole, cinq 
îlots de biodiversité vont être ensemencés, répartis sur le ban communal. 
L’objectif est de favoriser la petite faune, les insectes et notamment les 
abeilles, les oiseaux, etc. Nous avons aussi le projet d’agrandir le parc de 
la Souffel et ainsi de créer un terrain de jeux plus grand pour les enfants, 
avec l’installation d’un skate park et d’une ombrière en bois. 
Concertations : une enquête publique est en cours au sujet de la loi sur 
l’eau et des problématiques environnementales liées au GCO. Nous vous 
invitons à venir vous exprimer sur le registre disponible en mairie.  
Un autre registre de concertation concernant le PLUi y est également dis-
ponible. Vos avis sont les bienvenus. Enfin, une réunion publique concer-
nant le projet d’aménagement de la rue de l’Église aura lieu mardi 15 mai 
à 20 h salle de la Souffel. Tous les riverains y sont invités. 

Jean-Charles Lambert 

 

Date Horaires Lieu Objet Organisateur

jusqu'au 11 mai ouverture mairiemairie enquête publique environnementale GCO VINCI ARCOS ACOS

4-mai 20 h 15 Eglise Stutzheim Concert Voy'Elles Ecole d'orthophonie Strasbourg

6-mai 12 h Salle des Loisirs Repas Asperges Amicale des Pompiers

7-mai 14 h à 17 h Mairie Commissaire enquêteur GCO Etat

10-mai journée Tennis Tournoi OPEN tennis ballon et pétanque TCOS

15-mai 20 h Salle de la Souffel Concertation rue de l'Eglise Commune

17-mai 7 h 50 OPS Répétition générale orchestre philarmonique La Klamm

26-mai 9 h Village Journée citoyenne Commune

30-31/05  

01/06/2018
19 h Salle des Loisirs Théâtre avec Alex La Klamm

10-juin 8 h à 20 h 30 Offenheim Rhénanie 1250è anniversaire de la commune jumelée Commune

14-juin 7 h Pays de Bade Visite de jardins remarquables La Klamm

16-juin 21 h terrain de tennis Fête de l'été concert Bader FCSO

22-juin soirée Salle des Loisirs Fête de fin d'année Champs d'Escale

24-juin 10 h 30 église de Stutzheim 150 ans église de Stutzheim Paroisse catholique

AGENDA de mai et juin 2018

http://www.stutzheim-offenheim.fr/
http://www.facebook.com/stutzheimoffenheim
mailto:mairie@stutzheim-offenheim.fr
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Consultations citoyennes 
Sur la nouvelle entité alsacienne 
http://www.expressioncitoyenne.alsace/ 
 

Sur l’Europe 
http://www.centre-robert-schuman.org/ 

Une grande participation serait une preuve d’engagement 
citoyen des habitants de Stutzheim-Offenheim. 
 

Journée citoyenne 
La prochaine journée 
citoyenne aura lieu 
samedi 26 mai. Elle 
s’inscrit dans l’année 
de la citoyenneté 

2018. Une participation nombreuse est espérée. Inscrip-
tion en mairie au 03 88 69 61 01 ou par courriel. 
Repas de midi offert à tous les participants. 
 

Fête patronale - église de Stutzheim 
Les 150 ans de l’église : 1868 / 2018 

 
Des journées citoyennes… déjà avant 1868 ! 
Il y a exactement 150 ans – c’était en 1868 – les habitants 
de Stutzheim se sont déjà impliqués lors de journées ci-
toyennes qui ont d’ailleurs duré des mois ! Et cela pour un 
projet gigantesque ! Puisqu’il ne s’agissait pas moins que 
de démolir l’ancienne église, et d’en  reconstruire une plus 
grande. Et tout cela à la force de leurs bras, sans camions, 
ni bétonnières, ni grues. Certains cherchaient loin, avec 
leurs attelages,  le sable, la chaux, les pierres et le bois de 
la charpente, d’autres déblayaient les gravats avec des 
brouettes, portaient les matériaux sur les échafaudages, 
d’autres encore secondaient les tailleurs de pierre sur la 
place du village. Enfin, le forgeron a pu installer au som-
met du clocher la croix en fer forgé fabriquée dans son 
atelier en face de l’école-mairie. Ouf, le jour venu, les 
autorités religieuses et municipales ont présidé une belle 
cérémonie de bénédiction de cette église qui a depuis été 
rénovée en 2012. Pour marquer cet anniversaire et hono-
rer la mémoire de nos ancêtres si courageux et dévoués, 
une célébration festive aura lieu à l’église dimanche 24 
juin à 10 h 30, avec la participation de vous tous et de vos 
enfants. Vous êtes tous cordialement invités à un verre de 
l’amitié dans la ferme Lommelé vers 12 h.   

Albert Lorentz 

GCO, enquête publique 
Une enquête publique a lieu jusqu’au 11 mai 2018. Les con-
citoyens sont invités à venir en mairie et à s’exprimer dans 
le registre d’enquête sur les nuisances générées par les 
questions environnementales et concernant la loi sur l’eau. 
Une participation importante serait nécessaire afin de don-
ner des éléments factuels au commissaire enquêteur. Le 
conseil municipal a voté le 9 avril, à l’unanimité, un avis 
contre la demande d’autorisation unique. Afin de permettre 
à un maximum de personnes de rédiger un avis, le maire 
sera présent samedi matin 5 mai de 10 h à 12 h. Il fournira 
aide et explications en cas de besoin. Enfin, la commissaire 
enquêtrice sera en mairie lundi 7 mai de 15 h à 18 h. 

Sortie à Offenheim en Rhénanie 
La commune jumelée d’Offenheim en 
Rhénanie célèbrera son 1250ème anniver-
saire. À cette occasion, la municipalité 
affrétera un car : départ dimanche 10 juin 
vers 8 h et retour le soir, vers 20 h 30. 
PARTICIPATION GRATUITE. 
Inscription en mairie dans la limite des places disponibles, 
au 03 88 69 61 01 
ou sur mairie@stutzheim-offenheim.fr 
 
 

Les sorties pédestres de La Klamm 
PLANNING  DES RANDONNÉES  de La Klamm 2018 

06-mai     Heiligenstein - Ste Odile    17 km   430 m   Germain 

10-juin     Val de Villé             15 km   300 m   Germain 

08-juil     Lemberg              16 km   430 m   Gérard 

Départ parking de l’école 
 

L'Association LA KLAMM recherche pour la prochaine ren-
trée un(e) animateur(trice) pour sa section « ATELIER 
D’ART FLORAL ».  
Pour tout renseignement merci de contacter Cécile GAR-
NIER au 03 88 69 75 71 ou garnier.cec@orange.fr 

Sorties « temps libre » de La Klamm 
Les deux prochaines sorties « temps libre » : 

1) jeudi 17 mai, pour assister (gratuitement) à une 
répétition générale de l’Orchestre Philarmonique de 
Strasbourg, dans la salle Erasme du Palais de la Musique 
et des Congrès, à 9 h 15. Départ à 7 h 50 devant la mairie. 
Inscription avant dimanche 6 mai. 

2) jeudi 14 juin, sortie en car, visite de plusieurs 
jardins remarquables en pays de Bade. À Bleichheim (près 
de Lahr), visite du jardin de Hans Jörg, à Freiamt, visite 
du jardin de Ursula, Bad Bellingen, visite guidée du 
Landhaus et à Ettenbuhl. Prix : entre 65 et 85 €. Départ à 
7 h. Inscription avant jeudi 3 mai. 
Inscription et renseignements : Henri MUSSER 47 route du 

Kochersberg 67370 Stutzheim-Offenheim, par courriel 

henri.musser@free.fr ou tél. : 06 06 68 83 99  

http://www.expressioncitoyenne.alsace/
mailto:mairie@stutzheim-offenheim.fr
mailto:garnier.cec@orange.fr
mailto:henri.musser@free.fr
http://www.offenheim.de/
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 « Repas asperges » salle des Loisirs 
L’amicale des sapeurs-pompiers organise son traditionnel 
« repas asperges » dimanche 6 mai. Inscriptions en jour-
née auprès de Valérie RUSCHER au 07 50 07 41 24 et en 
soirée auprès de Christian HUFSCHMITT au 06 81 66 33 20 
ou par courriel : earlhufschmitt@wanadoo.fr 

AS Kochersberg : ASK 
L’ASK est un regroupement des jeunes des clubs de Stutz-
heim-Offenheim, Truchtersheim, Schnersheim, Quatzen-
heim et Saessolsheim. 
Section féminine 
Mercredi 6 juin de 14 h à 17 h, la section féminine de 
football de l'ASK organise au stade de Truchtersheim un 
après-midi "portes-ouvertes" destiné exclusivement aux 
filles. À partir de 5 ans celles qui veulent découvrir le foot 
féminin seront les bienvenues.  
Renseignements chez Patrice au 06 81 44 72 87 ou par 
courriel : patrice.zareba@askochersberg.fr 
École de football garçons 
Mercredi 16 mai à 14 h 30 sur le terrain de Truchtersheim, 
après-midi "portes-ouvertes" destiné aux garçons nés en 
2008 et 2009. 
Mercredi 16 mai à 17 h sur le terrain de Truchtersheim 
soirée détection pour les garçons nés en 2006 et 2007.  
Préformation garçons 
Mercredi 23 mai à 18 h 30 sur le terrain de Truchtersheim 
soirée détection garçons nés en 2003 - 2004 et 2005. 
Venez avec votre équipement, des éducateurs diplômés 
seront présent pour animer la séance.  
 

Fête de l’été, concert le 16 juin 
Le FCSO organise la fête de l’été qui aura lieu le 16 juin, 
tartes flambées, knack, boissons,… et concert à 21 h. 

 

Fête des Champs d’Escale 
La fête de fin d’année des Champs d’Escale est pré-
vue vendredi 22 juin 2018 en fin d’après-midi. 
 

TCOS, tennis ballon et pétanque 
Le TCOS organise son tournoi annuel de tennis-ballon 
« challenge des Houblonnières » le 10 mai à partir de 9 h. 
Ce tournoi est ouvert à toute équipe de 3 joueurs et con-
siste à affronter les autres équipes sur un court de tennis et 
selon les règles de foot, dans une ambiance décontractée. 
Engagement de 15 € par équipe à adresser avant le 7 mai à 
Hélène Muller, 13 rue des Coquelicots à Quatzenheim, tél : 

06 75 48 96 30.   
Le même jour se tiendra un tournoi de pétanque en dou-
blettes ouvert à tous.  
Inscription le matin même entre 8 h 30 et 8 h 45 au club-
house.  10 € par doublette. 
Restauration sur place toute la journée. 
 

Théâtre avec Alex - section de La Klamm 
    - Groupe 1 (les petits) : « Vive les vacances ! » 
l’excitation de partir en vacances, mais bien souvent cer-
tains évènements de dernière minute changent la donne. 
    - Groupe 2 : « L'affaire Gaspard Dupois » une enquête 
policière déjantée. Qui a tué Gaspard ?  
    - Groupe 3 : « Le manoir » est l'endroit où tout se dé-
roule. Les drôles d’habitants sont secoués, car Monsieur 
Kraven, le propriétaire, se demande s'il est bien vivant… 

Programme des spectacles, Salle des Loisirs : 
Mercredi 30 mai à 19 h 30 : « Le manoir ». 
Jeudi 31 mai à 19 h : « Les vacances » et « Le manoir », 
entracte puis « L’affaire Gaspard Dupois ». 
Vendredi 1er juin à 19 h : « Les vacances », « L’affaire 
Gaspard Dupois », entracte puis « Le manoir ». 
Pour les écoles de Stutzheim-Offenheim et du Kochers-
berg :  
Jeudi 31 mai et le vendredi 1er juin, les après-midi, à 14 h.  
Venez nombreux soutenir et encourager ces jeunes comédiens !  
 

Les soirées jeux dans le réseau Ko’libris 
Depuis janvier, un nouveau rendez-vous ludique mensuel, 
réservé aux adultes, a vu le jour à la MIK* : les soirées jeux 
animées par Maxime Morel. Rendez-vous dans la salle 
d'animation mardi 15 mai et mardi 12 juin à partir de 19h 
(possibilité d'arriver en cours de soirée et buffet participa-
tif sur place) pour découvrir des jeux dits « modernes ». 
Qu’ils soient « de plateau », « de cartes » ou encore « de 
rôles »,  il y en a pour tous les niveaux et tous les goûts, le 
tout encadré par un intervenant passionné. 

L’ensemble du programme est consultable sur 
http://kolibris.kochersberg.fr 

Samedi 19 mai de 11 h à 12 h, lectures d’extraits des ro-
mans de la sélection proposée par des lecteurs du jury et 
mises en musique et en scène par Isaka & co.  
Accès libre, adultes, apéritif proposé sur place. 

mailto:earlhufschmitt@wanadoo.fr
mailto:patrice.zareba@askochersberg.fr
http://kolibris.kochersberg.fr/
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10ème édition du prix littéraire  
« Complètement livres ! »  
Le réseau Ko’libris participe à la 10ème édition du prix 
littéraire « Complètement livres » : votez pour vos livres 
préférés ! Ce prix propose une sélection de 10 romans, 
parus entre les deux dernières rentrées littéraires, écrits 
par de jeunes auteurs. 
Comment participer ? Le réseau Ko’libris (et plus particu-
lièrement les bibliothèques-médiathèques de Digsheim-
Griesheim, Pfulgriesheim et Truchtersheim) met à disposi-
tion les ouvrages de la sélection ainsi qu’une fiche de no-
tation. Un aperçu de la sélection visible sur 
http://completement-livres.over-blog.com 
 

* Médiathèque Intercommunale du Kochersberg – Truch-
tersheim 
Informations : Réseau Ko’libris, bibliothèques et média-
thèques 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 animateur jeunesse (H/F) 
Dans le cadre de sa politique jeunesse, la Com Com, en 
liaison avec la Fédération des Maisons des Jeunes et de la 
Culture d’Alsace, recrute un animateur jeunesse (H/F). 
Profil : BAFA et BAFD exigés –BPJEPS ou équivalent sou-
haités. Une fiche de poste détaillée est disponible sur de-
mande en écrivant à yannick.kleinklaus@fdmjc-alsace.fr 
 

NOUVEAUX À STUTZHEIM-OFFENHEIM 
- « D-KO ROOM »  

Showroom / Boutique d'objets déco 
orignaux et d'exception : petit mobi-
lier, linge de maison, coussins, bou-
gies... (Marques : Sarah Lavoine, Mai-
son de Vacances, Bed and Philosophy, 
Bandit Manchot, Ham...), 39 Rte du 
Kochersberg à  Offenheim. 

Ouverture : mercredis 10 h à 13 h, 
samedis 9 h à 12 h et tous les jours sur 
rendez-vous. 

- « Secrets de l’Atelier » 

 

Concert en l’église de Stutzheim 
Après le très grand succès remporté en 2017, l’Ensemble 
vocal féminin de l’école d’orthophonie de Strasbourg se 
produira pour un concert unique : 

vendredi 4 mai 2018 à 20 h 30. 

 
 

PLUi, registre de concertation 
Les travaux d’étude du PLUi se poursuivent. Le règlement 
et les projets de zonage sont consultables en mairie. 
Un registre de concertation est ouvert. 

Fibre optique, ouverture du réseau le 30 mai 
À partir de début juin 2018, les opérateurs pourront rac-
corder les particuliers au réseau fibre optique. La liste des 
opérateurs est consultable sur :  
www.rosace-fibre.fr/portail/operateurs 
 

Tenir les chiens en laisse 
À la suite de plusieurs plaintes déposées en gendarmerie, 
la municipalité rappelle que les chiens doivent être tenus 
en laisse sur l’ensemble du ban communal. 
 

Permanence du secrétariat de mairie 
Prochains samedis : 26 mai et 30 juin 2018. 
Pour toute autre consultation, prendre préalablement 
rendez-vous au 03 88 69 61 01. 
 

Fermeture exceptionnelle de la mairie 
La mairie de Stutzheim-Offenheim sera exceptionnelle-
ment fermée au public vendredi 11 mai 2018. 

http://completement-livres.over-blog.com/
mailto:kolibris@kochersberg.fr
http://kolibris.kochersberg.fr/
mailto:yannick.kleinklaus@fdmjc-alsace.fr
http://www.rosace-fibre.fr/portail/operateurs

