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CIRCULAIRE D’INFORMATION DE STUTZHEIM-OFFENHEIM 

N°64 – novembre / décembre 2018 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

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 : 16 h – 19 h 

Mercredi : 9 h – 11 h 
Vendredi : 16 h – 18 h 
Samedi : 24 novembre 

et 15 décembre de 9 h à 12 h. 
03 88 69 61 01 

 

 
mairie@stutzheim-offenheim.fr 

 
 

Permanences du maire et  
des adjoints, sur rendez-vous. 

 
Commission communication  

Gabrielle Ensminger, Andrée Voiturier,  
Estelle Halter, François Lutz. 

Responsable de la publication 
Jean-Charles Lambert. 

 

Impôts locaux : le conseil municipal a, cette année encore, décidé de ne 

pas relever les taux des impôts locaux. Cette stabilité des taux n’a pas em-
pêché la commune de mener à bien cet été plusieurs projets dont notam-
ment le ravalement des façades de l’école maternelle, la rénovation du sol 
de la salle des Loisirs, la pose d’un nouveau city stade près des écoles, et 
dernièrement la réfection complète du Hagelweg.  
Prochainement un skate park pour les jeunes sera installé sur une plate-
forme qui a été posée cet été dans le parc de la Souffel agrandi. 

Jean-Charles Lambert 

 

PLUI 
Les plans de zonage et le projet de règlement du futur plan local d’urba-
nisme intercommunal sont toujours disponibles en mairie. Le registre de 
concertation est encore ouvert et les concitoyens qui souhaitent s’expri-
mer à ce sujet sont invités à le faire avant fin novembre 2018. 

Aménagement foncier et GCO 
Les travaux de réalisation du GCO ont hélas démarré sur notre ban com-
munal mercredi 17 octobre 2018. Ce chantier entraine un important re-
membrement des terres, appelé aménagement foncier, qui sera aussi in-
tercommunal et concernera simultanément les communes de Hurtigheim, 
Dingsheim, Griesheim et Stutzheim-Offenheim. L’expert géomètre a été 
choisi par le département du Bas-Rhin : le cabinet Bilhaut de Strasbourg. 

Dès à présent débute une phase de classement des terres et de recherche 
des propriétaires de tous les terrains agricoles de la commune. Il s’agit de 
classer et donner des points en fonction de la valeur de productivité ac-
tuelle réelle des terres. Ce travail sera réalisé par la commission d’aména-
gement foncier et par les agriculteurs eux-mêmes. Une enquête publique 
et un registre seront ouverts. Au final, le déplacement des propriétés se 
fera dans l’objectif, pour chacune, de garder après le remembrement le 
même nombre de points qu’elle en possédait avant. 

http://www.stutzheim-offenheim.fr/
http://www.facebook.com/stutzheimoffenheim
mailto:mairie@stutzheim-offenheim.fr
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Effectifs des classes à l’école primaire 
La rentrée scolaire a eu lieu en musique et avec des 
chants dans plusieurs langues. Ainsi, pour accueillir les 
nouveaux élèves, les plus grands se sont rassemblés 
dans la cour et leur ont interprété « Hey Hello ! » 
Cette année, l’école du Petit Pont compte 5 classes, 
sous la direction de Madame Huber.  
- 49 élèves en maternelle répartis en 2 classes sous la 

houlette de Madame Freund et d’une nouvelle 
maîtresse, Madame Santucci. 

- En élémentaire, 3 classes, 71 élèves : un CP/CE2 avec 
Madame Huber, et Madame İpseiz le lundi, un 
CE1/CM1 avec Madame Scheuer et un CM1/CM2 
avec Madame Lambert. Madame Coulaud vient 
renforcer l'équipe en complétant les temps partiels 
de Mesdames Scheuer et Lambert. 

La nouvelle année scolaire est déjà bien entamée avec 
une équipe soudée et toujours de nombreux projets 
pour les élèves. 

Inscriptions sur liste électorale 
Les inscriptions sur la liste électorale peuvent se faire, 
soit en se présentant en mairie muni d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile, soit sur le site 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1372 

Désormais, suite à la mise en place du « Répertoire 
Électoral Unique », la date limite d’inscription sur la 
liste électorale est fixée au 31 mars 2019 pour les 
élections européennes du 26 mai 2019. 

Élagage des haies et des arbustes 
Les haies et les arbustes qui dépassent sur la voie pu-
blique, ou qui se situent à proximité des lignes élec-
triques ou téléphoniques, doivent être élagués. 
Les déchets verts peuvent être apportés dans les dé-
chetteries de Pfulgriesheim ou de Dossenheim. Les 
gros volumes peuvent être déposés sur l’aire de dé-
chets verts de Willgottheim. 
Il est interdit d’allumer des feux de broussailles à 
proximité des habitations dans tout le village. 

Horaires d’hiver des déchetteries 
 Lundi Mardi Mercr. Jeudi Vendr. Samedi 

Dossenheim-
Kochersberg 

Fermée pour travaux  
du 12 novembre 2018 au 12 janvier 2019 

Pfulgriesheim 
14 h 
17 h 

14 h 
17 h 

14 h 
17 h 

14 h 
17 h 

14 h 
17 h 

9 h 
17 h 

Vidéoprotection 
À la suite de dégradations régulièrement constatées, 
un système de vidéoprotection est en cours d’installa-
tion aux abords de la salle des Loisirs et à proximité du 
point d’apport volontaire de verre perdu dans le pas-
sage de la Klamm.  

Repas de Noël 
Le traditionnel repas des aînés se tiendra dans la salle 
des Loisirs dimanche 2 décembre à 12 h. Une célébra-
tion eucharistique aura lieu à 10 h 30 en l’église d’Of-
fenheim. Les personnes concernées recevront une in-
vitation personnelle. Pour la bonne gestion de l’évè-
nement, une réponse est attendue en mairie pour le 
10 novembre 2018. 

La Klamm, randonnées pédestres 
Planning des randonnées 
11-nov  Elsassblick - Col du Narion 15 km  650 m  Gérard 

02-déc Hengst - Grossmann  14 km   430 m  Gérard 

 Germain : 03 88 69 77 80 
 Gérard :    03 88 69 68 74    Port : 06 15 87 99 27 

Les distances et dénivelés sont donnés à titre indicatif 
et seront précisés après la reconnaissance des circuits.  
Une fiche détaillée sera adressée par mail avant 
chaque sortie à toutes les personnes inscrites auprès 
de Cécile GARNIER garnier.cec@orange.fr     
Départ du parking de l’école. 

AG de La Klamm 
L'assemblée générale de l'association La Klamm est 
fixée au jeudi 29 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. 

Amicale des sapeurs-pompiers : distribution 
de calendriers et crémation des sapins 
Les membres de l’amicale des sapeurs-pompiers dis-
tribueront leur calendrier samedi 1er décembre 2018. 
Ils reconduiront la crémation des sapins de Noël sa-
medi 12 janvier 2019. Le brasier sera allumé à la tom-
bée 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. 

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 2 pre-
miers week-ends de décembre, les 8/9 et 15/16 dé-
cembre, de 9 h à 16 h au club de tennis. Et pour se 
plonger encore plus rapidement dans l’ambiance de 
Noël, une dégustation d’huitres ou d’un verre de vin 
chaud est prévue.  
Enfin, le club organise des repas de Noël les samedis 
soir et dimanches midi. 
Inscriptions auprès de Joseph Hohwald : 
jhohwald@orange.fr 

http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1372
mailto:garnier.cec@orange.fr
mailto:jhohwald@orange.fr
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Football club FCSO, AG 
L’assemblée générale du FCSO aura lieu au club house 
du foot samedi 8 décembre à 18 h 30. 

Maison du Kochersberg 
Derniers jours : l’exposition « 1918 et la suite … » 
prendra fin le 11 novembre 2018 (date symbolique). 

Du dimanche 25 novembre au 6 janvier 2019, une ex-

position « Noël, les jouets » fera rêver les petits et 
les grands autour de jouets d’hier et d’aujourd’hui. 
 

René Eglès chante avec et pour les enfants. 
Voyagez dans le pays des chansons enfantines alsa-
ciennes dimanche 23 décembre à 14 h 30. 
 

La bibliothèque alsatique est à nouveau accessible.  
Elle possède un fonds de livres, de dictionnaires, de 
publications, d’articles et de photos sur l’Alsace et sur 
l’histoire régionale. Et pour les généalogistes, des 
listes NMD pour les villages du Kochersberg ainsi que 
des inventaires d’archives. Elle sera ouverte les 1er  et 
3ème mardis du mois (sauf juillet, aout et jours fériés) 
de 9 h à 12 h et sur rendez-vous : 
daniel.stephan19@orange.fr 
Maison du Kochersberg, place du Marché à Truch-
tersheim, tel 03 88 21 46 91 – musee@eskapade.alsace 
  

Association des Parents d’Élèves 
Le bulletin de rentrée de l’Association des Parents 
d’Élèves de Stutzheim-Offenheim est exceptionnelle-
ment inséré dans ce So wie SO. 

Médiathèque Intercommunale du Kochersberg  

Réseau Ko’libris : 
8ème édition du festival Contes en flocons 

« Contes en flocons » est de retour pour la 8ème année. 
Ne manquez pas ce rendez-vous familial dédié aux 
contes et spectacles d’hiver et de Noël, accessible aux 
enfants dès le plus jeune âge. Il se déroulera du 21 no-
vembre au 12 décembre 2018. 
L’ensemble du programme est consultable sur 
http://kolibris.kochersberg.fr. Attention, une réserva-
tion est indispensable et les places sont limitées. 
Ouverture des réservations : mardi 6 novembre via 
l’adresse www.weezevent.com/contes-en-flocons  
Tous les spectacles sont gratuits, accessibles avec ou 
sans carte d’abonné au réseau Ko’libris. 

Extension des horaires d’ouverture de la MIK 

À partir du samedi 5 janvier 2019, la Médiathèque In-
tercommunale du Kochersberg ouvrira ses portes les 
samedis après-midi de 14 h à 16 h. 

Toute l’équipe de la MIK espère que les usagers seront 
nombreux à en profiter, répondant ainsi à leurs sou-
haits (évoqués lors de l’enquête de satisfaction menée 
en 2017 pour les 10 ans de la MIK) ainsi qu’au rapport 
Orsenna sur les bibliothèques françaises, dont l’une 
des propositions d’amélioration était « d’ouvrir plus, 
d’ouvrir mieux » les bibliothèques. 

Horaires de la MIK à partir du 5 janvier 2019 

Mardi      14 h-19 h 
Mercredi   10 h-13 h 14 h-19 h 
Jeudi     14 h-19 h 
Vendredi    14 h-19 h 
Samedi  10 h-13 h 14 h-16 h 
Informations : Réseau Ko’libris, bibliothèques et mé-
diathèques de la Communauté de Communes du Ko-
chersberg et de l’Ackerland 
Tél. : 03 90 29 03 59 
Mail : kolibris@kochersberg.fr  
Site : http://kolibris.kochersberg.fr  

Collecte de la Banque Alimentaire 
Une collecte de la Banque Alimentaire aura lieu les 30 
novembre et 1er décembre au Super U de Truch-
tersheim. Chacun, par un geste de générosité, pourra 
aider les personnes dans le besoin en faisant un don 
de produits alimentaires. 

 

mailto:daniel.stephan19@orange.fr
mailto:musee@eskapade.alsace
http://kolibris.kochersberg.fr/
mailto:kolibris@kochersberg.fr
http://kolibris.kochersberg.fr/
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Règlement intérieur des terrains de jeux et 
des salles communales. 
La commune met gratuitement les salles communales 
à disposition des associations du village ; en contre-
partie il leur est demandé de respecter le règlement 
intérieur affiché dans chaque local. Le nettoyage, ba-
layage et vidage des poubelles leur incombent après 
chaque utilisation. La commune prend en charge un 
nettoyage hebdomadaire. 

CTBR, ligne 220 
Nouveau site internet : www.ctbr67.fr  
 - des boutons d’accès rapides ont été créés pour ac-
céder en 2 clics aux fonctionnalités principales : les in-
fos trafic, les fiches horaires, l’outil de calcul d’itiné-
raire ainsi que l’affichage du prochain passage de car 
à un arrêt donné. 
- l’espace Badgeo conserve toutes ses fonctionnali-
tés : création et duplication de cartes, achats de titres 
de transport en ligne, inscription aux alertes par cour-
riel (infos-trafic et newsletter). 
- la carte interactive permet de visualiser les lignes 
ainsi que l’emplacement des arrêts, les bornes de re-
charge Crédit Mutuel et les aménagements de lignes 
(parkings relais, parkings vélo). 
- Réseau 67 : horaires, tarifications, calendrier de cir-
culation, … 

Nouveau défibrillateur à l’Espace Quirin 

Un défibrillateur automatisé externe (DAE) a été ins-
tallé en partenariat avec la copropriété à l’entrée des 
Villas Nova, 11 rue de la Ferme Quirin. Il est accessible 
à tout public. Cet appareil permet d’intervenir en cas 
d’arrêt cardiaque chez l’enfant et l’adulte. La société 
CARDIAPULSE organise une démonstration et une ini-
tiation à l’utilisation de ce défibrillateur dimanche 18 
novembre à partir de 14 h, au sous-sol de la copro-
priété. Cette formation gratuite s’adresse à l’en-
semble du voisinage et à toute personne intéressée. 

 

Fibre optique 
Les travaux de déploiement de la fibre optique sont 
terminés. La phase de commercialisation est en cours. 
Les différents opérateurs sont consultables sur le site 
internet de ROSACE : www.rosace-fibre.fr 

De plus en plus d’artisans s’installent dans la com-
mune. Afin de pérenniser leur activité, il serait judi-
cieux que les concitoyens fassent appel à leurs compé-
tences. La liste des artisans se trouve sur :  
http://www.stutzheim-offenheim.fr/index.php/vie-
economique-touristique/commerces-services 

Massages bien-être 
Lucas Roeder, praticien bien-être, vous propose son service 
de massage relaxant à domicile. Certifié de l'école Azenday, 
il mettra en œuvre son professionnalisme, son écoute et sa 
flexibilité, pour vous assurer une détente sur mesure. Pas 
besoin de fournir de matériel, il a tout ce qu'il faut. 
Prendre rendez-vous au  
06 71 18 93 18 ou à l'insti-
tut de beauté "Brin de 
beauté" à Stutzheim au    
03 90 29 61 43. 
Il est possible d'acheter 
des bons cadeaux. 
www.lucas-massage.com/ 
 

Salon de coiffure 

   

5 b rue de la Ferme Quirin 
à Stutzheim-Offenheim 
Sur rendez-vous au 03 88 69 85 38 
https://www.mcoiffer.net/ 
 

Stationnement des voitures 
Les trottoirs sont des espaces publics pour les piétons. 
Les poussettes et les personnes à mobilité réduite de-
vraient pouvoir y circuler sans être gênées par les 
automobiles. A tous ceux qui n’ont pas de place pour 
leur voiture dans leur garage, il est demandé de sta-
tionner leur véhicule sans créer d’obstacle aux pié-
tons, quitte à faire quelques mètres supplémentaires 
pour trouver un emplacement de stationnement. 

Permanences du secrétariat 
Le secrétariat de mairie sera fermé les lundis 24 et 31 
décembre 2018. 

Toutes vos informations sur  
La page Facebook de la commune : 

www.facebook.com/stutzheimoffenheim  
Le site Internet de la commune : 

www.stutzheim-offenheim.fr 

http://www.ctbr67.fr/
http://www.rosace-fibre.fr/
http://www.stutzheim-offenheim.fr/index.php/vie-economique-touristique/commerces-services
http://www.stutzheim-offenheim.fr/index.php/vie-economique-touristique/commerces-services
http://www.lucas-massage.com/
https://www.mcoiffer.net/
http://www.facebook.com/stutzheimoffenheim
http://www.stutzheim-offenheim.fr/

