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I N F O R M AT I O N S  M U N I C I PA L E S

Le maire, les adjoints, le conseil municipal et l’ensemble du 
personnel de la commune vous souhaitent une excellente 
année

2014, «Année européenne de lutte contre le gaspillage alimentaire». http://www.europarl.europa.eu/
2014, année internationale de « l’agriculture familiale » http://www.fao.org/family-farming-2014/home/fr/

2014
Meilleurs voeux

E gleckliches neies Johr

V O E U X
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E D I TO R I A L

Bonne année !

Bonne année aux agriculteurs : qu’ils poursuivent leurs efforts pour développer des activités agricoles et veillent à la protection 
de la biodiversité  par des mesures agro-environnementales. 

Bonne année à tous ceux qui embellissent la commune, fleurissent jardins et balcons du printemps à l’automne, et à ceux de 
plus en plus nombreux, qui décorent leur maison avant Noël.

Bonne année à tous les bénévoles des associations qui s’investissent pour proposer un large éventail d’activités culturelles, 
sportives, cultuelles ou périscolaires. 

Bonne année aux enfants qui ont la chance de travailler dans une école élémentaire rénovée. Que les nouveaux temps 
scolaires destinés à alléger leur rythme journalier dès septembre 2014 leur permettent de découvrir de nouvelles activités 
péri-éducatives.

Bonne année à tous les habitants, salariés et retraités, artisans et commerçants, professions libérales et fonctionnaires...

Je renouvelle ma gratitude aux membres du conseil municipal et au personnel communal qui, tout au long de l’année, 
s’investissent au service de toute la population.

Comme tous les ans, ce bulletin municipal qui vous est offert comprend :

• des informations municipales, 

• le So wie SO n°35 de janvier et février 2014,

• une rétrospective de la vie communale de 2013,

• les contributions des associations locales et le calendrier des manifestations prévues en 2014,

• des publicités de partenaires. Merci à eux. N’hésitez pas à faire appel à ces entreprises et artisans locaux,

• et sur les pages centrales, un plan actualisé de Stutzheim-Offenheim.

Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je souhaite à tous un joyeux Noël et une 
excellente année 2014.

 

 Jean-Charles Lambert

Le mot du maire
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INFORMATIONS 
MUNICIPALES

I N F O R M AT I O N S  M U N I C I PA L E S

Carnets rose, blanc, noces d’or, grands anniversaires, décès

CARNET ROSE

Six naissances ont fait le bonheur des parents et des grands-parents :
Robin HENRY, né le 24/04/2013 
Eliott PICARD, né le 15/05/2013
Armand ALBER, né le 16/06/2013
Théo SUCU, né le 15/08/2013
Lukas PETIT, né le 28/10/2013
Clément ADLOFF, né le 1/11/2013

CARNET BLANC

Toutes nos félicitations aux couples qui ont uni leurs destinées :
Marie LHOTE et Julien MERK, le 12/01/2013 à Stutzheim-Offenheim
Claire LANGLET et Stéphane MUTEAU, le 27/04/2013 à Stutzheim-Offenheim
Amandine CASTELAIN et Pierre THORR, le 07/06/2013 à Stutzheim-Offenheim
Delphine BOSSENMEYER et Olivier WOLBERT, le 08/06/2013 à Stutzheim-Offenheim
Céline METZ et Mathieu SUSS, le 29/06/2013 à Stutzheim-Offenheim
Nicole HAEGEL et Antoine FERLIZZO, le 05/07/2013 à Stutzheim-Offenheim
Marie Anne JUNG et Philippe CLASS, le 03/08/2013 à Stutzheim-Offenheim
Lucienne ULRICH et Patrick HUEBER, le 22/11/2013 à Stutzheim-Offenheim
Lorraine BOHLER et Christel BOLOT, le 30/11/2013 à Mollkirch

Parrainage civil

Né il y a plus de deux siècles, le baptême ou parrainage civil, également qualifié de « républicain », est dépourvu de valeur juridique. Il 
trouve son origine dans le décret du 20 prairial An II (8 juin 1794). Ce texte a en effet retiré aux ecclésiastiques le soin de tenir les registres 
pour donner aux municipalités l’exclusive habilitation à établir les actes de l’état civil (mariage).

Le parrainage civil est une cérémonie symbolique destinée à faire entrer un enfant dans la communauté républicaine, au nom des 
valeurs universelles de Liberté, d’Egalité et de Fraternité. Pour la marraine et le parrain choisis par les parents, il s’agit d’un engagement 
moral par lequel ils acceptent de développer les qualités humaines, civiques et morales de sorte que leur filleul soit à sa majorité un 
citoyen dévoué au bien public et animé des sentiments de fraternité, de compréhension et de solidarité à l’égard de ses semblables. 

Le maire a célébré le 30 juin 2013 à la mairie de Stutzheim-Offenheim le parrainage 
civil de Clémentine LIST, fille d’Etienne LIST et d’Amandine née ENGEL, domiciliés 23 
rue de l’Orgeraie. Anne LIST et Daniel GRIMM, marraine et parrain de Clémentine, ont 
promis soutien et aide à leur filleule en lui souhaitant joie et bonheur.

Laurence CHAPELLE, adjoint 
technique à l’école maternelle de 
Stutzheim-Offenheim, a eu la joie 
de nous faire part de ses fiançailles 
avec Matthias ROYON le 1er juin 
2013.

Clémentine LIST
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I N F O R M AT I O N S  M U N I C I PA L E S

Carnets rose, blanc, noces d’or, grands anniversaires, décès

Marcel HEITMANN, décédé le 11/01/2013
Pierre (Emile) SCHOTTER, décédé le 10/03/2013
Jean-Marcel LARMET, décédé le 29/03/2013
Michèle (Madeleine) RICHTER née PERRIER, décédée le 10/04/2013

Alfred VIX, décédé le 14/07/2013
Robert WAECHTER, décédé le 30/10/2013
Michel GLASS, décédé le 05/11/2013

LES NOCES D'OR

Quatre couples ont eu le bonheur de fêter plus de 50 ans de vie commune :

LES NOCES DE DIAMANT

Un couple a eu le bonheur de fêter plus de 60 ans de vie commune :

Jacqueline FRITSCH et Jérôme ZENDRON.

M. Jérôme ZENDRON, né le 12/03/1933, 80 ans
Mme Jacqueline FISCHER, née KLEIN le 31/03/1933, 80 ans
Mme Marthe LOMMELÉ, née LANG le 04/04/1933, 80 ans
M. Gérard ULRICH, né le 11/04/1933, 80 ans
Mme Joséphine GASS, née LOTZ le 05/05/1933, 80 ans
M. Salvatore RACITI, né le 02/06/1933, 80 ans
Mme Madeleine HUBER, née WERNERT le 01/07/1933, 80 ans
Mme Marlyse SCHNITZLER, née KOPF le 30/07/1933, 80 ans
Mme Marie Lina WIEDEMANN, née KUHN le 01/10/1933, 80 ans
M. Joseph LOMMELÉ, né le 06/10/1933, 80 ans
Mme Marthe MATZ, née HIEGEL le 14/10/1933, 80 ans
M. Gérard OBRINGER, né le 21/10/1933, 80 ans
M. Robert OPPERMANN, né le 07/11/1933, 80 ans 
Mme Cécile CHAPELLE, née GISS le 22/11/1933, 80 ans
Mme Liliane OPPERMANN, née POIROT le 14/12/1933, 80 ans

M. Jean-Paul GROSSHOLTZ, né le 13/04/1928, 85 ans
Mme Thieu DUONG, née le 23/06/1928, 85 ans
M. Lucien WIEDEMANN, né le 02/07/1928, 85 ans
Mme Georgette METZGER, née HIEGEL le 11/10/1928, 85 ans
Mme Georgette ENGELDINGER, née GENTNER le 04/11/1928, 85 ans

Mme Anne Marie MEYER, née BERGOT le 28/03/1923, 90 ans
Mme Lucie ZETER, née SCHMITT le 28/07/1923, 90 ans

Mme Mariette CULLY, née le 17/06/1918, 95 ans

Marie Odile DIEBOLT et Joseph BARTH
Paulette DOSSMANN et Jean-Pierre CHALMEL

Gabrielle RUI et Albert LORENTZ
Christiane PAIRA et Gérard OBRINGER

Marie Odile et Joseph BARTH Christine et Gérard OBRINGER

Gaby et Albert LORENTZ
LES GRANDS ANNIVERSAIRES

Médaille d’Argent

Philippe DEBES, Françoise PATÉ, Patrick ULRICH

Médaille de Vermeil 

Antoine FERLIZZO, Patrick ULRICH

Médaille d’Or 

Michel HAINY, Mireille STAHL

Médaille Grand Or 

Yvonne JAEGER, Martine JEANNES, Martine LEMMEL, Noël VOLLMER.

Nos concitoyens à l’honneur
Des médailles du travail ont été décernées 

LES DÉCÈS
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I N F O R M AT I O N S  M U N I C I PA L E SI N F O R M AT I O N S  M U N I C I PA L E S

Récompenses et nominations des sapeurs-pompiers de Stutzheim-Offenheim

Deux sapeurs-pompiers étaient à l’honneur 
lors du traditionnel déjeuner de la sainte 
Barbe, qui a eu lieu en janvier 2013 : 

- nomination du caporal Thibaut Kieffer au 
grade de sergent,

- remise de la médaille d’argent des 
sapeurs-pompiers à Christian Hufschmitt. 

C’est en présence d’André Schneider, député, de Raphaël Nisand, maire et conseiller 
général de Schiltigheim, vice-président de la CUS, de Nathalie Jampoc Bertrand, 
adjointe au maire chargée des affaires culturelles, de Christophe Gleitz,  inspecteur 
de l’Education nationale, Madame Evelyne Barrois secrétaire de l’AMOPA, Françoise 
Garnier 1ère adjointe représentant le maire de Stutzheim-Offenheim, Gabrielle 
Ensminger, conseillère municipale, Mireille Stahl, secrétaire de mairie, de sa famille, 
de nombreux amis et connaissances que Claude Siegwald, directeur de l’Ecole des 
Arts de Schiltigheim et conseiller municipal de Stutzheim-Offenheim s’est vu remettre 
par Yves Bourgarel, 1er adjoint au maire de la Ville de Schiltigheim, le dimanche 16 juin 
2013 au Cheval Blanc à Schiltigheim, les insignes de Chevalier de l’Ordre des Palmes 
Académiques. Cette distinction récompense Claude Siegwald, pour une carrière et 
une vie entière consacrée à la pratique et l’enseignement de la musique.

Bretzel d’Or

Une Bretzel d’Or 2013 a été décernée à Gérard Schossig au titre de 
son immense implication dans un travail de mémoire et de muséologie 
hospitalière. En distinguant tous les ans ceux qui contribuent avec talent 
au rayonnement de l’Alsace, l’Institut des Arts et Traditions Populaires 
d’Alsace a encore reconnu parmi nos concitoyens (après l’association de 
la Maison du Kochersberg et le théâtre alsacien  d’Nachtschwarmer) une 
personnalité de grande valeur digne d’être honorée. 

Légion d’honneur 

Samedi 12 octobre 2013 en présence de sa famille et de quelques amis proches, 
Pierre Chambon professeur honoraire au Collège de France et commandeur de 
l’Ordre national de la Légion d’honneur a remis à Jean-Marie Garnier les insignes 
de chevalier de l’Ordre national de la Légion d’honneur. 

Faisant l’éloge du récipiendaire, le professeur Chambon a noté qu’il devait cette 
récompense à son parcours, son travail et sa passion au service des équipes 
de recherche qui consacrent leur vie à améliorer la nôtre. Jean-Marie Garnier, 
président de l’association « La Klamm » de Stutzheim-Offenheim, est ingénieur 
dans le service de génie génétique de l’Institut de Génétique et de Biologie 
Moléculaire et Cellulaire (IGBMC) à Illkirch-Graffenstaden. Il est également 
lauréat du Prix Innovation du CNRS en 2009.

Remise de la Bretzel d’Or à Gérard Schossig par Jean-Marie 
Vetter, président de l’institut des Arts et Traditions Populaires.

Remise des palmes académiques par 
Yves Bourgarel à Claude Siegwald.

Palmes académiques 

Remise de la médaille de chevalier de la Légion d’honneur par le professeur 
Chambon à Jean-Marie Garnier.

Félicitations aux récipiendaires.
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX RÉSIDENTS DE LA COMMUNE

M. Tristan BOCQUEL
Mme Vanessa BONIKOWSKI et sa fille
M. et Mme Mathieu CHARLES et leurs enfants
M. et Mme Philippe DESPREZ et leurs enfants
M. et Mme José DOS SANTOS et leur fille
M. et Mme Ankan DUTTA et leur fille
M. et Mme Philippe FORENS et leurs enfants
M. Cyrille FOURCAUDOT et Mme Véronique SCHOTT et leur fille 
M. et Mme Jonathan FUSSLER et leurs enfants 

M. Sébastien GANGLOFF et Mme Muriel ULRICH
M. et Mme Olivier MALHAMÉ et leurs enfants
M. Michel MARBACH et Mme Stéphanie MAURICE - CITE et leur fils
M. et Mme Sébastien MEYER et leurs enfants
M. et Mme Philippe MEYER et leur fille
M. et Mme Denis NICKLAUS et leurs enfants
Mme Pascale ROTH et sa fille
M. et Mme Pierre STEINECKER et leur fils
M. et Mme Jacky WAEFFLER

La réunion d’accueil des nouveaux arrivants est prévue lors de la cérémonie des vœux et sera suivie de la galette des rois
Vendredi 10 janvier 2014 à 20h - salle du Petit Pont

RECRUTEMENT DE PERSONNEL COMMUNAL

En septembre 2013 la municipalité a recruté une adjointe technique pour le nettoyage de l’école maternelle.

Service national
Tous les jeunes Français sont tenus de se faire recenser à la mairie à partir 

de leur date anniversaire des 16 ans.

Nuisances sonores et repos dominical et nocturne
Les travaux susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison 

de leur intensité sonore ne peuvent être effectués :
- les dimanches et jours fériés avant 10 h et après 12 h,
- les jours ouvrables le matin avant 8 h et le soir  après 20 h.
Une législation sur les nuisances sonores définit la différence entre un 

niveau de bruit ambiant et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble 
des bruits habituels correspondant à l’occupation normale des locaux et au 
fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier 
en cause. Les valeurs limites sont de 5 décibels en période diurne (de 7 h à 
22h) et de 3 décibels en période nocturne (de 22 h à 7h), valeurs auxquelles 
s’ajoute un terme correctif en décibels en fonction de la durée cumulée 
d’apparition du bruit particulier. Il en est de même des nuisances dues aux 
jeux, à la musique, aux cris dans les piscines, etc.

Les gouttières
Il y a obligation de poser une gouttière sur les toitures donnant sur le 

domaine public.

Élagage des plantations
Les propriétaires des arbres plantés à proximité d’une limite ont obligation 

de couper les branches qui franchissent leur terrain et sont tenus d’élaguer 
et de tailler leurs haies ou arbustes qui dépassent sur le domaine public. 
Les petits déchets verts sont pris dans les déchetteries, pour les plus gros 
volumes, s‘adresser à la société Rohfritsch de Reitwiller, titulaire du marché de 
traitement et d’élimination par compostage des déchets verts de la Cocoko. 

Feux de broussailles
Les feux de broussailles sont interdits dans la commune et il est interdit 

à toutes les personnes autres que les propriétaires de terrains boisés ou 
leurs ayant-droit, de porter ou d’allumer du feu à l’intérieur et jusqu’à une 
distance de 200 mètres des bois, des forêts, plantations et reboisements.

Déneigement
Il est rappelé l’obligation de déneigement et de sablage des trottoirs en 

cas de neige ou de verglas. La responsabilité des riverains est engagée en 
cas d’accident.

Nettoyage et balayage
Le balayage et le nettoyage des caniveaux sont à assurer par les riverains. 

En cas d’accident, la responsabilité des propriétaires pourrait être engagée.

Produits phytosanitaires
La suppression de l’usage de produits phytosanitaires dans la commune 

entraîne l’apparition d’herbes … pas toujours désirables. Avec une petite aide 
des riverains, les trottoirs et les chemins pourraient rester bien entretenus.

Stationnement des véhicules sur le domaine public
Le stationnement des véhicules sur le domaine public ne doit pas entraver la 

circulation des voitures et des engins agricoles vers les chemins d’exploitation 
agricole et doit permettre de laisser une place aux piétons, aux poussettes 
et aux fauteuils roulants. La courtoisie entre voisins devrait amener chacune 
et chacun à ne pas gêner non plus les accès aux propriétés.

Attention, en cas d’incendie ou d’accident, les véhicules de secours doivent 
pouvoir accéder partout … !

Concernant les animaux de compagnie
Il est interdit de laisser circuler les chiens sans les tenir en laisse et de 

les laisser souiller la voie publique, les espaces verts et les emplacements 
aménagés pour les jeux des enfants. Les propriétaires de chiens sont priés, par 
mesure d’hygiène, de ramasser les déjections canines sur les voies publiques 
et les trottoirs. Par ailleurs, il convient de prendre toutes les mesures pour 
éviter les gènes occasionnées par des aboiements répétitifs ou prolongés. 

Chiens dangereux
Une déclaration en mairie est obligatoire pour les propriétaires de chiens 

de 1ère et 2ème catégorie.

Antennes de télévision et antennes paraboliques
Rappel de la délibération du conseil municipal du 7/11/1989 : « le conseil 

municipal soucieux de préserver l’environnement et tenant compte du 
classement du clocher d’Offenheim aux monuments historiques a décidé 
d’interdire l’installation d’antennes paraboliques sur les toits ». Celles-ci 
pourront être installées sur les balcons ou dans les jardins.

Ancienne décharge
L’ancienne décharge exploitée sur le territoire de la commune, située au 

lieu-dit « Plaetzerbach » est définitivement fermée. Il est formellement 
interdit d’y déposer des déchets de toutes sortes. L’accès y est interdit. 

Les infractions aux arrêtés municipaux peuvent faire l’objet de poursuites 
judiciaires.

La municipalité invite tous les citoyens à mettre en pratique la réglementation 
afin de favoriser le vivre-ensemble dans un respect mutuel. Elle remercie 
tous ceux qui font preuve de civisme.

Rappels Règlementaires
Les rappels réglementaires ci-dessous relèvent de la loi ou de différents décrets et ils s’appliquent à tous. D’autres extraits 
de règlement présentés dans les bulletins communaux des années antérieures se trouvent sur le site Internet communal :
www.stutzheim-offenheim.fr

I N F O R M AT I O N S  M U N I C I PA L E S
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I N F O R M AT I O N S  M U N I C I PA L E S

PLU (Plan Local d’Urbanisme)

Quelques dispositions du règlement d’urbanisme applicables aux zones

Pour toutes les zones UA de la commune
Clôture des terrains 

• La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 m.
• Toutefois, de part et d’autre de la RD 41 à Stutzheim, la hauteur 

des clôtures donnant sur cette voie devra être comprise entre 1,50 
m et 1,80 m.

• En zone UB, la hauteur des clôtures donnant sur le domaine 
public ne devra pas dépasser 1,50 m par rapport au niveau de la 
rue.

• En zone UB, la hauteur des autres clôtures ne devra pas 
dépasser 2 m par rapport au niveau du terrain en tout point du 
terrain.

Toiture

Les toitures des volumes principaux des bâtiments devront 
avoir deux pans et des pentes comprises entre 45 et 52° en zone 
UA et entre 40 et 45° en zone UB. Les quarts de croupe ainsi que 
les pans coupés sont autorisés.

Cette règle ne s’applique pas aux petites annexes

Couverture

Les couvertures seront constituées de tuiles en terre cuite 
naturelle de couleur rouge ou rouge-brun, ou de matériaux 
rappelant la tuile en terre cuite naturelle. 

Les tuiles noires, vertes, bleues, etc. sont interdites, de même 
que les ardoises, les tuiles romaines, les toits de chaumes, les 
toits plats, et tous pastiches ne correspondant pas au style 
architectural local.

Pour toutes les zones UB de la commune

Clôture des terrains 

• La hauteur des clôtures donnant sur le domaine public ne 
devra pas dépasser 1,50 m par rapport au niveau de la rue.

• La hauteur des autres clôtures ne devra pas dépasser 2 m par 
rapport au niveau du terrain en tout point du terrain.

Toiture

Les toitures des volumes principaux des bâtiments devront 
avoir des pentes comprises entre 40 et 45°. Les quarts de croupe 
ainsi que les pans coupés sont autorisés.

Cette règle ne s’applique pas aux petites annexes.

Couverture

Les couvertures seront constituées de tuiles en terre cuite 
naturelle de couleur rouge-brun, ou de matériaux rappelant la 
tuile en terre cuite naturelle.

Déclaration préalable de travaux

Une déclaration préalable est notamment exigée pour les 
travaux suivants réalisés sur une construction existante :

• travaux qui créent entre 5 m2 à 20 m2 de surface de plancher 
ou d’emprise au sol. Le seuil de 20 m2 est porté à 40 m2 si la 
construction est située dans une zone urbaine d’une commune 
couverte par un P.L.U. Toutefois, entre 20 et 40 m2 de surface de 
plancher ou d’emprise au sol, un permis de construire est exigé si, 
après réalisation, la surface ou l’emprise totale de la construction 
dépasse 170 m2,

• travaux de ravalement ou travaux modifiant l’aspect extérieur 
d’un bâtiment,

• travaux changeant la destination d’un bâtiment (par exemple, 
transformation d’un local commercial en local d’habitation) 
même lorsque celle-ci n’implique pas de travaux.

Permis de construire

Un permis de construire est notamment exigé dès lors que les 
travaux envisagés sur une construction existante : 

• ont pour effet de créer une surface de plancher ou une 
emprise au sol supérieure à 20 m2,

•  ou ont pour effet de modifier les structures porteuses ou la 
façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un 
changement de destination (par exemple, transformation d’un 
local commercial en local d’habitation),

• toutes constructions nouvelles doivent être précédées de la 
délivrance d’un permis de construire.

A noter : le recours à un architecte pour réaliser le projet de 
construction est obligatoire dès lors que la surface de plancher 
ou l’emprise au sol de la future construction dépasse 170 m2.

Taxe d’aménagement

En 2012, la taxe d’aménagement a remplacé la taxe locale 
d’équipement (TLE), la taxe départementale des espaces naturels 
sensibles (TDENS) et la taxe pour le financement des conseils 
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (TDCAUE).

Cette taxe est applicable à toutes les opérations d’aménagement, 
de construction, de reconstruction et d’agrandissement de 
bâtiments ou d’installations, nécessitant une autorisation 
d’urbanisme (permis de construire ou d’aménager, déclaration 
préalable) et qui changent la destination des locaux dans le cas 
des exploitations agricoles.

Le conseil municipal a décidé par délibération du 24 octobre 
2011 d’instituer sur l’ensemble du territoire communal une taxe 
d’aménagement au taux de 5 % à compter du 1er janvier 2012.

Le conseil municipal a décidé par délibération du 12 novembre 
2012 de fixer le taux majoré de la part locale de la taxe 
d’aménagement à 7,5 % sur le secteur délimité au plan ci-après, 
en raison de travaux importants d’assainissement et de voirie 
entre autres.

Depuis l’adoption du PLU, un nouveau règlement d’urbanisme est entré en vigueur sur tout le territoire communal.
Ce règlement est consultable sur le site Internet de la commune www.stutzheim-offenheim.fr rubrique urbanisme.

Le règlement et le zonage du PLU (Plan Local d’Urbanisme) sont consultables sur le site Internet de la commune  
www.stutzheim-offenheim.fr rubrique urbanisme.
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2014, année électorale

Les élections municipales se dérouleront les 23 et 30 mars 2014. Depuis la loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers 

départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, le scrutin de liste, jusqu’ici réservé aux 

communes de 3 500 habitants et plus, s’applique à partir de 1 000 habitants. Les conseillers municipaux seront donc élus 

au scrutin proportionnel de liste, à deux tours avec prime majoritaire accordée à la liste arrivée en tête (art. L260 s. du code 

électoral). Chaque liste devra respecter la parité hommes/femmes et comporter alternativement un candidat de chaque sexe.

La loi de 2013 instaure également l’élection directe, dans le cadre des élections municipales, des conseillers siégeant dans les 

organes intercommunaux. 

Comment se passeront les élections municipales 2014 ?

Avant les élections

• Les candidats se présentent en listes complètes, composées de 15 noms pour les communes entre 1000 et 1499 habitants.

• Les listes doivent être composées d’autant de femmes que d’hommes, avec alternance obligatoire une femme/un 

homme ou inversement.

• Les candidats sont classés à l’intérieur de la liste.

• Le dépôt d’une déclaration de candidature en préfecture est exigé pour chaque tour de scrutin.

• La déclaration de candidature de la liste doit être accompagnée des déclarations de candidature de chaque membre de 

la liste.

Durant le premier tour des élections

• L’électeur choisit une des listes.

• Il ne peut pas la modifier, ni raturer, ni ajouter quoi que ce soit.

Pour l’emporter dès le premier tour, une liste doit obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés (50 % des voix plus 

une). Si aucune liste n’obtient la majorité absolue des suffrages exprimés il sera procédé à un second tour.

Accèdent au second tour :

• Les listes qui ont remporté au moins 10 % des suffrages.

• Les candidats dont la liste a remporté au moins 5% des suffrages et qui demandent à figurer sur une autre liste. 

Durant le second tour des élections

• On applique les mêmes règles qu’au premier tour.

A l’issue des élections (1er ou second tour)

• La moitié des sièges du conseil municipal est attribuée à la liste majoritaire.

• Le reste des sièges est attribué aux listes qui ont obtenu plus de 5% des voix – y compris la liste gagnante – 

proportionnellement au nombre de voix obtenues. Cela permet de donner à la liste gagnante une majorité au conseil 

municipal.

• Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Par exemple, pour une liste qui 

obtient trois sièges, ce sont les trois premières personnes figurant sur la liste qui deviennent conseillers municipaux.

Et comment se passeront les élections des conseillers communautaires au sein de la Communauté de Communes du 

Kochersberg et de l’Ackerland ?

Stutzheim-Offenheim disposera de trois sièges au conseil communautaire : deux titulaires et un suppléant. 

• Les noms des candidats aux postes de conseillers communautaires figurent sur la même liste candidate aux élections 

municipales. Ils sont rangés dans le même ordre que celui dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidatures aux 

municipales.

• Afin de respecter la parité, la liste des candidats aux postes de conseillers communautaires contient alternativement un 

homme et une femme.

Quelles pièces doit présenter un électeur lorsqu’il se présente au bureau de vote ?

A partir de 2014, chaque électeur devra présenter sa carte électorale et une pièce d’identité.
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Centenaire de la commémoration
de la guerre de 1914-1918

I N F O R M AT I O N S  M U N I C I PA L E S

L’année 2014 marquera l’ouverture du cycle commémoratif du centenaire de la Première Guerre mondiale. 

Portés par une mémoire sociale et familiale encore vive, les temps forts de cette commémoration s’annoncent comme de 
grands rendez-vous mémoriels :

- le 11 avril 2014, réouverture du musée mémorial du Linge dans le Val d’Orbey (68),
- du 22 au 28 juin 2014 à Sarajevo, semaine de réflexion européenne dans la ville où s’est déroulé l’acte déclencheur de la 

Grande Guerre,
- le 14 juillet 2014 à Paris, les anciens pays belligérants se retrouveront sur les Champs Elysées,
- du 1er au 3 août 2014, campagne nationale d’affichage pour rappeler la mobilisation générale et l’entrée en guerre,
- le 12 septembre 2014, commémoration de la bataille de la Marne,
- du 8 au 11 novembre 2014, inauguration du mémorial international à proximité du mémorial national de Notre-Dame-de-

Lorette. 

Les monuments aux morts de la commune de Stutzheim-Offenheim sont situés devant l’église d’Offenheim et à côté de l’église 
de Stutzheim. Ce dernier donne des signes de vétusté et nécessite une remise en état avant 2018.

Dans le cadre de ces commémorations, il sera important d’associer aussi les enfants des écoles à un devoir de mémoire et 
d’histoire.

Monument aux morts à Offenheim. Monument aux morts à Stutzheim.
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Budget de fonctionnement 2013 

Montant  
prévu

Montant réel 
au 20/11/13

Part du 
budget

N
O

S 
D

ÉP
EN

SE
S Charges à caractère général 221 100 € 173 316 € 30,73 %

Eau, électricité, fournitures administratives et scolaires, 
entretien des bâtiments, terrains et voies, primes d’assurances, 
documentation générale, fêtes et cérémonies, frais de 
télécommunications, taxes foncières, etc.

Charges de personnel 318 000 € 263 310 € 46,68 % Salaires, primes et charges

Autres charges de gestion 114 057 € 100 506 € 17,82%
Indemnités et contribution  
organisme de regroupement (Com com)

Charges financières 27 700 € 26 933 € 4,77 % Intérêts des emprunts

TOTAL DÉPENSES 564 065 € 100 %

N
O

S 
RE

CE
TE

TS

Produits de services du 
domaine

51 867 € 21 554 € 3,75 % Concessions de cimetière, location droit de chasse

Impôts et taxes 478 797 € 382 012 € 66,54 %
Taxes d’habitation et foncières dont seulement  
72 000 euros environ de taxe professionnelle

Dotations 256 412 € 163 999 € 28,57 % Ensemble des dotations État et Département

Autres produits de gestion 
courante

5 000 € 6 562 € 1,14 % Revenus des locations diverses

TOTAL RECETTES 574 127 € 100 %

Charges à 
caractère général

30,73 %

Impôts et taxes
66,54 %

Produits de service
 du domaine

3,75 %

Dotations
28,57 %

Autres produits de 
gestion courante

1,14 %Charges 
de personnel

46,68 %

Autres charges 
de gestion

17,82 %

Charges
financières

4,77 %

Répartition des dépenses

Répartition des recettes
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Investissements 2013

DEPENSES SELON OPERATIONS COUT TTC RECETTES = SUBVENTIONS PREVUES Montants

1) MAIRIE

Aménagement d’une nouvelle salle (solde) 36 200 €
Mise en réseau de la nouvelle salle 774 €
Acquisition de chaises pliantes, d’un vidéoprojecteur, d’un écran électrique, d’un 
ordinateur, d’une imprimante, de drapeaux

8 950 €

TOTAL 45 924 € TOTAL 0 €

2) ESPACE JEUX

Acquisition d’une œuvre d’art «La Houblonnière » 4 187 € Mécénat 
Communauté de Communes
Conseil Général

1 800 €
525 €
525 €

TOTAL 1 487 € TOTAL 2 850 €

ECOLE

3) Elémentaire

Travaux de rénovation

Acquisition d’un photocopieur, de mobilier, de stores, etc.

253 811 €

8 910 €

Subvention de l’Etat
Réserve parlementaire

45 400 €

8 000 €

TOTAL 262 721 € TOTAL 53 400 €

4) SALLES DES LOISIRS, SOUFFEL ET DU PETIT PONT 

Découpe et pose d’une porte

Installation d’un chauffe-eau et d’un adoucisseur

2 131 €

3 087 €

TOTAL 5 218 €

5) ATELIER  

Achat d’un véhicule

Achat d’un échafaudage roulant

Acquisition de matériel

16 235 €

5 067 €

1 975 €

TOTAL 23 277 €

6) VOIRIE

Fourniture et pose de luminaires rues des Jardins, de la Croix des Champs, des 
Anémones, impasse des Pâquerettes 26 518 €

Redevance de concession de l’ÉS pour 
l’éclairage public 3 259 €

Travaux de marquage (passage piétons, etc.) 1 033 €
Mise en souterrain des réseaux télécom rues du Village, du Puits et des Jardins 9 331 €
Recâblage de l’armoire électrique rue du Moulin 2 350 €
Mission de maîtrise d’œuvre : avant-projet entrée du village 5 567 €

TOTAL 44 799 € TOTAL 3 259 €

7) EGLISE

Rénovation de l’église de Stutzheim (solde) 112 197 € Communauté de Communes

Conseil Général

Fondation du Patrimoine

3 595 €
38 297 €

130 500 €

TOTAL 112 197 € TOTAL 172 392 €

Fonds de compensation pour la TVA

Taxe d’aménagement

Excédent d’investissement

59 352 €

18 249 €

201 396 €

TOTAL GENERAL 498 323 € 510 898 €
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VIE MUNICIPALE
RÉTROSPECTIVE 2013

Une micro-crèche à Stutzheim-Offenheim

Des places en halte-garderie sont encore disponibles début 2014 pour 
quelques demi-journées par semaine.

Demandez Nathalie au 09 54 84 50 07
site internet: www.lajoyeusetribu.fr
courriel: contact@lajoyeusetribu.fr

Le Relais d’Assistants Maternels (RAM) pour les tout petits
Les nounous peuvent bénéficier toute l’année des services du RAM, installé à Wiwersheim.
Contact : Céline IVARS • RAM 3 rue de l’école 67370 Wiwersheim • Tél. 03 88 51 00 03 • Blog : rampremierspas.blogspot.fr
Courriel : ram.wiwersheim@alef.asso.fr

A l’école élémentaire 

Permis piéton

A l’école élémentaire de Stutzheim-Offenheim, 
des élèves ont passé avec succès le « permis 
piéton » qui leur a été remis officiellement par les 
gendarmes en présence du maire et de l’adjointe 
aux écoles.

Portes ouvertes à l’école élémentaire

L’école a été rénovée cet été. Toutes les salles de 
classe sont repeintes en vert anis, gris souris et brun 
chocolat… les plafonds sont refaits à neuf, ainsi que 
l’éclairage et les revêtements de sol, de même que 
les placards etc. La nouvelle entrée ainsi que les WC 
neufs sont accessibles aux PMR. Elle plaît beaucoup 
aux enfants.

Des actions pour une politique jeunesse

Le nouveau couloir de l’école, 
le nouveau bureau de la directrice à gauche  

et la nouvelle salle des maîtres au fond.
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Les travaux à l’école élémentaire
Avant les travaux

Préparation du chantier début juillet, rangement et déménagement des mobiliers.

Des élus déposent 
les tableaux.

L’ancien bureau de la directrice.

Une 
ancienne 
salle  
de classe.

Une autre salle de classe.

Les anciens WC de la première maternelle, qui deviendront le bureau de la directrice.

D’autres élus décrochent les lampes 
ou nettoient les salles.

Les agents démontent  
les crochets  
des élèves.

Une salle à 
repeindre.

Les placards à 
remplacer.

Le couloir et le mur de droite qui 
sera abattu pour agrandir une 

salle et créer un passage vers la 
nouvelle entrée. L’ancien couloir.

Les anciens WC qui 
seront entièrement 

détruits et 
remplacés par 
des sanitaires 

normalisés pour 
les personnes à 

mobilité réduite.
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Pendant les travaux
En juillet et août 2013.

Une dizaine d’entreprises engagent simultanément des travaux :

de peinture.

 de dépose du 
plafond.

de démolition 
de murs.

De démolition des WC.

de suppression d’un 
autre mur en béton.

de percement d’une nouvelle porte.
de préparation du nouveau 
bureau de la directrice.

de pose d’une nouvelle cloison. 

de sanitaires.

de pose de câbles par l’électricien.

d’installation d’une 
nouvelle porte d’entrée et 
de rampe pour handicapés.

Les camionnettes des artisans 
dans la cour de l’école.

de pose de nouveaux WC.

et nouvelles cloisons dans les WC.



V I E  M U N I C I PA L E  -  R É T R O S P E C T I V E  2 0 1 3

FIn des travaux
Dernière semaine d’août 2013.

Portes ouvertes à l’école élémentaire du Petit Pont samedi matin 16 novembre 2013

Nouveau 
couloir.

Nouveau 
local de 

rangement 
dans l’ancien 

bureau de 
direction.

Rénovation du couloir,  nouveaux 
convecteurs et nouvelles lampes.

Les salles de classe 
repeintes.

Nouveaux WC.

bureau de la direction.

et nouvelle salle des maîtres.

Les parents d’élèves et toutes les personnes intéressées ont pu visiter à leur guise les 
locaux rénovés.

Dans son mot d’accueil, la directrice Marie-Claude Galiano,  a d’abord salué les anciennes 
et anciens directeurs de l’école, tous présents ce jour. Elle a remercié les élus d’avoir fait 
réaliser d’importants travaux dans toute l’école au cours de l’été 2013. Se basant sur  un 
petit sondage, elle a indiqué que les enfants interrogés sur le changement des lieux et des 
décors dans l’école, ont répondu que l’école est plus belle, plus moderne, plus lumineuse, 
etc.

Les enseignantes apprécient de travailler dans un environnement refait à neuf.

20
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Le maire Jean-Charles Lambert a ensuite rappelé 
l’importance du chantier mené en sept semaines :
- création d’une nouvelle entrée de l’école, avec une 
rampe d’accès pour personnes à mobilité réduite,
- démolition des WC et construction de nouveaux 
locaux WC filles et WC garçons, avec dans chacun, un 
WC handicapés,
- mise aux normes des circuits électriques, pose de 
nouveaux convecteurs de chauffage, mise à jour des 
circuits de régulation, installation de nouveaux luminaires, 
- pose d’un nouveau faux plafond en dalles isolantes,  
- élargissement et remplacement de toutes les portes 

internes des salles de classe, aux dimensions règlementaires pour des ERP, établissements recevant du public.
- pose d’un nouveau sol moins bruyant et moins froid en remplacement de l’ancien carrelage, 
- création d’un nouveau couloir et pose de cloisons vitrées avec stores à lamelles entre les parois vitrées,
- démolition des anciens WC de l’ancienne maternelle et transformation de cet espace en bureau de direction,
- réalisation et pose de nouveaux placards de rangement à portes coulissantes dans les salles de classe,
- transformation de l’ancien bureau de la directrice en locaux de rangement, avec pose de placards de rangement du sol au 
plafond des deux côtés du mur, installation d’un coin repas avec réfrigérateur, évier, micro-ondes, etc.,
- percement d’une porte entre le bureau de la directrice et la salle de classe des CP,
- extension du réseau câblé et des prises RJ45,

- réfection et extension de la baie de brassage informatique,
- dépose et pose d’un tableau interactif et d’un vidéoprojecteur,
- pose de deux nouveaux tableaux muraux blancs, etc.

Il a félicité et remercié le maître d’œuvre : la société 2H, Christian Hoh et son personnel. Une douzaine d’entreprises différentes 
ont travaillé sur ce chantier en juillet et août, pour que l’école soit prête le jour de la rentrée.

Depuis, la commune a encore fait installer un nouveau photocopieur réseau, un nouvel ordinateur plus rapide et plus puissant 
dans le bureau de la directrice, du mobilier neuf dans une salle de classe et dans le bureau de la directrice, et acheté un troisième 
vidéoprojecteur.

Il a rappelé que l’école avait aussi une mission citoyenne. Elle participe à la vie de la cité (dans le sens « polis » d’Aristote). 
Elle éduque autant qu’elle forme. Elle est citoyenne et transmet les valeurs républicaines, c’est pourquoi les drapeaux alsacien, 

français et européen étaient posés dans la salle. Enfin, 
il a indiqué que des concertations étaient en cours avec 
tous les partenaires afin de réussir la mise en place des 
nouveaux rythmes scolaires à la rentrée de septembre 2014.

Il a remercié les enseignantes et l’ensemble des directrices 
et des directeurs qui se sont succédé depuis son ouverture 
en 1978, tous présents ce jour-là. Ils ont été unanimement 
impressionnés par les changements intervenus dans 
l’école et ont souligné combien ils avaient apprécié de 
travailler à l’école de Stutzheim-Offenheim lorsqu’ils 
étaient en fonction. Les plus anciens ont rappelé qu’ils ne 
bénéficiaient alors d’aucune décharge horaire.

Pour conclure, M. Jean-Francois Couret,  
sous-préfet de Strasbourg Campagne, s’est 
dit impressionné par le travail accompli en 
sept semaines : « je n’ai jamais vu cela … »

Il a rappelé que l’Etat avait participé au 
financement des travaux et qu’il mettait 
toujours la priorité sur les projets qui visent à 
améliorer les conditions d’accueil des enfants 
dans les écoles.

Monsieur Brice Schobel, inspecteur 
de l’Education nationale a souligné 
le bon travail réalisé par les 
enseignantes de Stutzheim-
Offenheim. 

Il a admiré la qualité des travaux 
de rénovation menés dans un 
temps record, sans perturber le 
fonctionnement des cours dans 
l’année scolaire.

de gauche à droite :  
MM. Torregrossa, Schuler, Grossholtz,  
Mme Galiano, M. Respaud et Mme Lafuente.
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Du sport au TCOS, la pétanque est aussi pratiquée par des jeunes

C’est le plus jeune des participants qui a remporté la coupe du tournoi 
de pétanque du TCOS. Il faut dire qu’il est déjà un grand champion… dans 
sa Franche Comté d’origine.

Que l’on pourrait traduire ainsi : 
Voici qu’en avril arrivent les enfants de Stutzheim-Offenheim,
Qui viennent quêter des œufs de Pâques.
Nous vous saluons Mesdames et Messieurs,
Afin que vous déposiez des œufs dans notre panier.
Donnez des œufs ! Donnez des œufs !
Sinon nous vous enverrons une martre dans le poulailler !

Le lundi de Pâques, après la collecte des œufs, tous les « crécelleurs » se retrouvent autour d’une …méga omelette….

Vers 6h30, ils annoncent l’angélus du matin : Deu  Glock (Cloche du matin)
A 12h, l’angélus de midi : Meddeu Gloc (Cloche de midi)
Vers 19h30, l’angélus du soir : Nocht Glock (Cloche du soir)

Et le lundi de Pâques, ils collectent des œufs  
et des friandises en chantant :
Do komme Stetzner - Offner Aprelebüawe,
Un welle d’Oschter - Eier hohle.
Mer meschte di Herre un Daame griese,
Dass Se uns Eier en’s Kerwelle schiese.
Eier herüss ! Eier herüss ! 
Oder mer schecke de Morder ens Hienerhüss !

A Pâques, une tradition toujours vivace… les crécelles
Les cloches de l’église sont muettes avant Pâques … ce sont les enfants qui les remplacent en actionnant des crécelles. 

À Stutzheim et à Offenheim

Droits de l’Homme

Les enfants de Stutzheim-Offenheim place Gutenberg à 
Strasbourg, dans le cadre d’une comédie musicale sur le 
thème  « Chante-moi les Droits de l’Homme ».
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Plus d’info sur www.regardsdenfants.com

L’Atelier théâtre de La Klamm a joué deux comédies satiriques 
vendredi 24 mai  pour les enfants de l’école primaire de Stutzheim-Offenheim,
vendredi 24 et samedi 25 mai 2013 pour tous, salle de la Souffel.

L’atelier théâtre de La Klamm a fêté ses 10 ans et a proposé deux pièces
à 20h : Au théââtre, ce soâr !
à 21h : Ta mère la PUB.

« Au théââtre, ce soâr ! » une comédie jouée par 17 jeunes. Une plongée au cœur 
de la vie quotidienne d’un théâtre. Entre les répétitions, les castings et les cours de 
Mlle Schlumpf, les aventures d’un directeur qui, tant bien que mal, a mis tout en 
œuvre pour que vive son Théâtre.

 « Ta mère la PUB » a développé le thème du matraquage publicitaire contemporain.
La publicité, sa capacité  d’adaptation exceptionnelle et son talent à phagocyter les 
disponibilités du cerveau humain sont au cœur du dispositif mis en place par les 
jeunes « comédiens-commerciaux » de Stutzheim-Offenheim. 
« Ta mère la PUB » était là pour rassurer tous les consommateurs et dans sa bonté 
maternelle, donner du relief au rêve qu’elle leur offre. Huit comédiens, jeunes et 
voraces, ont cherché la croissance avec les dents, évidemment, pour le bien-être et 
le bonheur de tous. Pièces écrites et mises en scène par Alex Taesch.

Dans la salle des Loisirs à Stutzheim-Offenheim 
devant une salle comble, des parents et 
spectateurs ravis. 

Au palais de la musique  
et des congrès à Strasbourg.

Spectacle musical «Le temps d’un été» 
avec la participation de la classe de CM2, vendredi 14 juin à 20h organisé par :
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Des projets pédagogiques à Stutzheim - Offenheim

Le père Noël et le Christkindel à l’école en décembre 2012

En 2013, la commune de Stutzheim-Offenheim a, comme les années passées, proposé et financé des travaux de jeunes dans le 
cadre de leurs études.

Un projet de rénovation d’une armoire électrique 
située rue du Moulin a été réalisé après étude, 
par des élèves de BTS électrotechnique du lycée 
Couffignal dans le cadre d’un thème d’examen. 
Trois circuits distincts ont été mis en place : un 
circuit lumière qui est en service toutes les nuits, 
un circuit évènementiel pour les décors de Noël 
qui fonctionne quelques semaines avant Noël ,de 
la tombée de la nuit à 23h, et un circuit patrimonial 

pour les lampes existantes au pied des arbres, avec également une minuterie pour une extinction 
vers 23h.
Rue de la Croix des Champs et des Anémones, ils ont étudié et calculé l’éclairement et différentes 
solutions de sources lumineuses avec des dispositifs abaisseurs de tension pour réaliser des 
économies d’énergie. Ils ont aussi étudié et choisi les réflecteurs. Enfin, ils ont étudié les dispositifs 

de protection des personnes et du matériel contre les dangers du courant électrique. 
Ils ont installé les nouveaux luminaires en présence d’un agent communal et de leur professeur. La commune a loué une nacelle 
pour les deux jours de travaux. 
Les nouveaux luminaires éclairent mieux, consomment moins d’énergie et surtout réduisent considérablement la pollution lumineuse.

Démonstration de hip hop au repas des aînés

Surprise pour les aînés : une quarantaine d’enfants et de jeunes 
leur ont offert une démonstration de hip hop dimanche après-
midi 8 décembre 2013, lors du repas de Noël organisé par la 
municipalité.

Le père Noël et le 
Christkindel à l’école 
maternelle …

… apportent des 
cadeaux selon la 

tradition alsacienne …
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Aménagement des aires de jeux

En hiver, les rues sont de grandes places de jeux …
Dimanche 20 janvier 2013, toutes les rues du village de Stutzheim-
Offenheim sont transformées en miroirs. Il a plu durant la nuit et la 
température au sol est négative. Pourtant, la boulangerie est ouverte 
dès le petit matin ... et les DNA ont été distribuées dans les boîtes aux 
lettres comme d’habitude. 
En revanche, la célébration œcuménique prévue à 10h en l’église de 
Stutzheim a été reportée en raison de ces conditions météorologiques. 
Seuls dans les rues, les enfants sont heureux de s’approprier la 
chaussée où aucune voiture ne circule, et qui devient leur espace de 
jeux. Le meilleur moyen de se déplacer reste ... la luge.  
Que du bonheur ce dimanche matin, ... pour les enfants tout au moins !

Le parc de la Souffel s’est encore embelli. A la fin de 
l’hiver les arbres ont été taillés.

Le gazon est régulièrement tondu par Benoît, avec 
beaucoup d’application.

La place de jeux à Stutzheim, 
place des Pandours, a aussi 
bénéficié d’un entretien attentif.

Une délégation du BfO (Offenheim Rheinhessen) a offert 
des rosiers qui ont été plantés au pied des vignes près du 
boulodrome.

Le terrain de football a été drainé, 
carotté et sablé. Il est tondu 

régulièrement avec soin.
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A Stutzheim-Offenheim, le périscolaire est géré par 
l’association des Champs d’Escale.

Cinq orientations ont été élaborées à partir des 
constats et enjeux posés dans la phase de diagnostic 
réalisé en 2012/2013, pour définir une politique 
jeunesse à mettre en œuvre dans les prochaines 
années sur le territoire du Kochersberg et de 
l’Ackerland. 

Elles serviront : 

• de cadre pour créer des actions, des actions à 
faire évoluer et des actions nouvelles, 

• de repère aux élus, qui engageront des fonds pour les actions jeunesse, et aux partenaires (Conseil Général, Caisse 
d’allocations familiales, Jeunesse et sports) qui en financeront une partie. 

• de phare pour les acteurs qui mèneront des actions, les évalueront et les réorienteront au besoin. 

Au cours de l’année scolaire, 80 enfants sont accueillis tous les jours dans la 
salle de la Souffel. Ils y prennent le repas de midi et les activités proposées après 
les cours remportent un vif succès. Elles sont également très appréciées des 
parents. 

En été, un centre aéré a accueilli des jeunes qui ont profité de l’espace vert près 
de la salle des Loisirs pour monter des tentes un soir d’été et s’initier aux joies 
du camping.

Dimanche 17 novembre, plus de 40 jeunes, disposés en 13 pôles, ont présenté leurs propres parcours scolaires, universitaires 
ou par la voie de l’apprentissage, et ont échangé avec des plus jeunes et leurs parents pour les informer et les conseiller dans 
leur orientation scolaire.

Une association de jeunes a été créée en mai 2013, « Konnexion Jeunesse ». Elle s’est donné pour but d’organiser des 
évènements festifs et culturels pour la jeunesse du Kochersberg.

Info sur www.facebook.com/konnexionjeunesse

Les 5 orientations du projet jeunesse sont :
1. ENGAGEMENT ET CITOYENNETE DES JEUNES - Créons les conditions et valorisons leur engagement
2. VIVRE-ENSEMBLE AVEC LES DIFFERENCES - Sociales, physiques, culturelles, de sexe, d’âge
3. COMMUNICATION AVEC ET POUR LES JEUNES - Adaptons-nous
4. PLACE ET AVENIR DES JEUNES - Accompagnons-les
5. MANAGEMENT DU PROJET JEUNESSE - Animer et coordonner une dynamique d’acteurs.

Une nouvelle politique jeunesse 
à la ComCom du Kochersberg

Orientat-Truch, le forum d’orientation du Kochersberg organisé par les jeunes

Organisé par 
l’association 
« Konnexion 
Jeunesse » pour 
les jeunes du 
Kochersberg, par 
des jeunes du 
Kochersberg.
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Un cadeau original et culturel à offrir : un abonnement d’un an au réseau de bibliothèques Ko’libris*

En vente sur place à la MIK** à Truchtersheim, la carte « KdO’ » permettra à ses heureux bénéficiaires d’accéder à tous les 
services du réseau pendant 1 an :
• Une large offre culturelle : 
• à chaque passage, 6 livres, 3 CD, 3 DVD et 3 magazines à choisir parmi plus de 70 000 références et empruntables pendant 3 

semaines,
• nombre illimité d’échanges durant l’année,
• réservation de documents sur le catalogue en ligne (http://kolibris.kochersberg.fr), le choix de la bibliothèque de retrait, 

l’emprunt et la restitution dans les établissements du réseau de son choix,
• cumul des droits d’emprunts d’une bibliothèque à l’autre,
• compte-lecteur en ligne pour consulter ses listes d’emprunts et prolonger la durée des prêts,
• services numériques inclus dans l’abonnement « livres, CD et DVD » : plateforme internet de musique en ligne et de vidéo à 

la demande,
• consultation d’Internet et accès à plusieurs logiciels sur PC à la MIK.

La carte « KdO’ » est présentée dans une enveloppe personnalisable et ses tarifs sont les suivants :

Ko’libris sur le Web aussi

Sur un portail Internet unique, http://kolibris.kochersberg.fr, donne accès au catalogue commun à l’ensemble du réseau soit 
plus de 70 000 références. Des recherches simples, et pour les abonnés, il est possible de réserver en ligne, de consulter son 
compte-lecteur et de prolonger les emprunts !

A la recherche de divertissements ou d’idées lectures ?
Les rubriques « animations à venir » et « on a aimé » seront précieuses.
Pour plus d’informations, envoyer une demande par mail à kolibris@kochersberg.fr ou téléphoner au 03.90.29.03.59.

Renseignements auprès des bibliothécaires de la MIK
rue Germain Muller 
67370 Truchtersheim
03.90.29.03.59 ou kolibris@kochersberg.fr 

Ouvert 
le mardi de 14h à 20h, 
le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
le vendredi de 14h à 19h et 
le samedi de 10h à 13h.

*Le réseau Ko’libris comprend les bibliothèques et médiathèques de Berstett, Dingsheim-Griesheim, Kuttolsheim, Pfulgriesheim, Truchtersheim et Willgottheim.

**Médiathèque Intercommunale du Kochersberg.

Le réseau de bibliothèques Ko’libris : 
des loisirs et des services ouverts à tous !

0 à 17 ans 18 ans et +

Abonnement livres Gratuit ! 5 €

Abonnement livres et CD 5 € 10 €

Abonnement livres, CD et DVD 15 € 20 €

Ko’libris, une médiathèque à 6 portes d’entrée

Bibliothèque de BERSTETT
Groupe scolaire, route de Rumersheim
03 88 69 38 95

Bibliothèque de DINGSHEIM/GRIESHEM
2A rue Principale
03 88 56 09 51

Médiathèque de KUTTOLSHEIM
2 rue de l’Ecole
03 88 04 13 68

Médiathèque de PFULGRIESHEIM
place de la Mairie
03 88 33 95 79

Médiathèque Intercommunale du 
Kochersberg (MIK) à TRUCHTERSHEIM
rue Germain Muller
03 90 29 03 59

Bibliothèque de WILLGOTTHEIM
6 rue Principale
03 88 33 71 46

La Directrice
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Des projets et des actions pour plus de sécurité et de solidarité

A chaque fois, les sapeurs-pompiers de Stutzheim-Offenheim furent les premiers 
sur les lieux, ce qui a permis de limiter les dégâts.

Les pompiers professionnels de Strasbourg ont été amenés à déployer leur grande 
échelle pour circonscrire un incendie.

Quelle protection contre les orages ?
Dimanche 9 juin vers 3h du matin, un violent orage a entraîné des coulées d’eaux boueuses à plusieurs endroits de la 

commune. Pour prévenir ce type d’incidents, une réflexion sera menée en 2014 avec l’association foncière et une conseillère 
de la Chambre d’Agriculture spécialisée dans l’érosion des sols.

SIGEKO, le Kochersberg à la carte 
Lancé au printemps 2010 par la communauté de communes, le Système d’Information Géographique (SIG) intercommunal 

du Kochersberg, plus connu sous le nom de SIGEKO est un outil pluriel initialement mis en place pour moderniser l’accès aux 
informations cadastrales en mairie. Le système s’est progressivement développé vers plus de contenu et plus de fonctionnalités. 
Aujourd’hui, SIGEKO propose également un accès grand public via le site Internet de la communauté de communes.

Mais au fait, qu’est-ce qu’un SIG ?

Aujourd’hui, bon nombre de particuliers et plus spécialement les internautes et utilisateurs de smartphones ont recours à des 
services d’un SIG : recherche d’un itinéraire, localisation d’adresse, météo locale, visualisation de cartes et plans variés… Tous 

ont en commun la dimension 
géographique, le « G » de SIG qui 
rend ce système d’information plus 
convivial. Toute donnée localisable 
dans un espace sélectionné allant 
de l’immobilier local au globe 
terrestre…. a sa place dans un 
SIG. Ainsi le SIG est surtout une 
importante base de connaissances 
sur un territoire de référence, un 
outil précieux pour l’observation, 
l’analyse et l’aide à la décision 
particulièrement en matière 
d’aménagement du territoire et 
d’urbanisme. 

Concrètement, le SIG reste un 
système d’information et repose 

Nouvel éclairage public à Offenheim
En juin 2013, seize nouveaux luminaires ont été installés rue 

des Anémones, rue de la Croix des Champs, rue du Bois Fleuri et 
impasse des Pâquerettes. Le programme 
de remplacement des lampes à vapeur 
de mercure par de nouvelles lampes à 
décharge aux halogénures métalliques se 
poursuit d’année en année. Ces lampes 
sont, à ce jour encore, celles qui ont le 
meilleur rendement lumineux. La commune 
persévère dans son objectif de mieux éclairer et de consommer moins d’électricité. 

Un nouveau coffret électrique a été câblé et installé rue du Moulin, avec les 
différents organes et appareils de sécurité.

Ancien luminaire 
dont l’efficacité 
était limitée par la 
végétation Nouveau luminaire

Extrait d’une page de SIGEKO sur Stutzheim  
avec repérage d’un candélabre.

Plusieurs incendies se sont déclarés dans la commune en 2013.
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donc sur des ordinateurs, des réseaux, des bases de données, des logiciels… tous les outils nécessaires pour assurer l’acquisition, le 
stockage, le traitement et la restitution des données qui sont la matière première d’un SIG. Enfin, le SIG, ce sont aussi des hommes 
et des savoir-faire. Personnage clé du système, le géomaticien conçoit, modélise, développe le système, analyse, met en forme, 
cartographie les données, anime, sensibilise et forme les utilisateurs.

Quels sont les bénéfices du SIG ?

La force du SIG est de lier la partie graphique (plan, carte) à des données attributaires. Prenons l’exemple du cadastre : autrefois, 
les informations concernant les propriétés étaient stockées dans un registre papier (ou sous forme de microfiches). Pour avoir 
toute l’information sur une parcelle tout en la visualisant, il fallait dérouler le plan d’un côté et consulter les informations de l’autre. 
Grâce au SIG, ces informations sont désormais à portée de souris : le fait de cliquer sur une parcelle permet à l’utilisateur d’accéder 
à la fiche en un temps record. Et cette aisance est évidemment transposable à n’importe quel objet identifié dans le système dès 
lors que celui-ci comporte des informations enregistrées. Un autre avantage perçu par les utilisateurs du SIG est la souplesse 
d’utilisation, très intuitive grâce aux outils de zoom et de navigation qui permettent de se promener sur la carte, ou les outils de 
localisation qui positionnent automatiquement en un endroit souhaité en quelques clics. La continuité de la carte apporte aussi 
beaucoup, celle-ci n’ayant  plus pour limite le bord de la feuille de papier. Lorsqu’on projette un aménagement de voirie,  il n’est 
pas rare d’avoir besoin de plusieurs planches cadastrales pour couvrir toute la zone d’étude. Avec le SIG, fini le recours à la fonction 
réduction/agrandissement du photocopieur et aux assemblages fastidieux. 

Un SIG multicouche 

Un des concepts fondamentaux du SIG qui le rend si pratique est celui de couches : prenons pour exemple un plan cadastral. 
Celui-ci représente une multitude d’éléments comme des parcelles, des bâtiments, des bornes, des clôtures…. Dans le SIG, tous ces 
types d’objets sont structurés dans des couches distinctes, comme s’il existait une feuille de calque pour chaque type d’élément. 
Le système offre alors la possibilité de composer des cartes à volonté, en n’utilisant que les seules couches nécessaires. Cette 
faculté de superposer les couches s’accompagne de la possibilité de croiser les informations qu’elles contiennent, ce qui s’avère 
particulièrement performant dans le cadre d’études à problématique spatiale (choix de lieu d’implantation, études d’impact, 
etc.). On peut superposer les réseaux secs (électricité, téléphone, fibre optique, éclairage public, etc.) et les autres réseaux : 
assainissement, eau potable, eaux pluviales, etc.

SIGEKO, un SIG en mouvement 

La limite d’un SIG est directement liée à la puissance et à la capacité de stockage de l’infrastructure informatique. En théorie, le 
nombre de couches et de fonctionnalités est illimité. Un SIG a une tendance naturelle à évoluer. Et la banalisation des données 
géo-localisées à laquelle on assiste (comme en atteste la présence de plus en plus fréquente de puces GPS dans les appareils 
technologiques de la vie quotidienne, y compris des appareils photos) y est extrêmement favorable.

La couche cadastrale a été complétée progressivement. Dès 2011, ce fut la création des plans des villages, un support de 
communication bien pratique (voir le plan de la commune sur les 
pages centrales de ce livret). En 2012, les sentiers de randonnée 
pédestre ont été relevés par GPS en partenariat avec le Club 
Vosgien dans le cadre de la mise à jour de la carte de randonnée 
papier de l’IGN. En 2013, à l’occasion de la fusion des communautés 
de communes du Kochersberg et de l’Ackerland, les plans de cinq 
communes se sont ajoutés au SIG. Des conventions de partenariat 
ont permis de récupérer les plans des réseaux, des données en 
provenance de l’IGN ou d’autres institutions, puis les PLU auprès 
du bureau d’étude ou du SDAU. L’intégration des données sur 
le plan de Stutzheim-Offenheim a été réalisée. Au-delà de ces 
enrichissements thématiques ou surfaciques, le système se prête 
volontiers à des développements orientés métiers (espaces verts, 

mobilier urbain, signalisation, déchets ménagers…) destinés à des types de gestionnaires particuliers. Pour exemple, le module « 
Gestion de l’éclairage public », conçu sur la base d’une collaboration active entre le géomaticien de la communauté de communes 
et la municipalité de Stutzheim-Offenheim.        

Repérage alphanumérique des luminaires pour une compatibilité avec le SIG.
Cette extension logicielle permet aux gestionnaires du réseau de tenir à jour les données relatives aux armoires électriques, 

lampadaires, réseaux et autres équipements. De surcroît, il est possible d’enregistrer des interventions dans le système, ce qui 
permet à tout instant d’avoir un état du parc et de faire des bilans pour une période donnée. Un bon système d’information 
permet aussi de faire des rapports automatiquement. Une réflexion préalable a été menée sur les choix des données à stocker, 
leurs modes de gestion et de représentation, pour aboutir à des modèles eux-mêmes réutilisables pour d’autres communes. Enfin, 
l’acquisition des données a été faite sur le terrain à l’aide d’un GPS et d’un SIG embarqué. Cet exemple illustre bien les possibilités 
offertes par un SIG en général et par SIGEKO en particulier, l’objectif étant de répondre au mieux au besoin de la collectivité locale 
tout en permettant au plus grand nombre d’en profiter.

Repérage alphanumérique des luminaires pour une 
compatibilité avec le SIG.
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Une politique d’aménagement du territoire

SIGEKO, le SIG intercommunal au service de tous ?

Oui, car SIGEKO se décline en deux sites Web distincts. Le premier est un extranet réservé aux élus et aux agents administratifs 
et techniques des communes et de la communauté de communes, au regard des compétences, du territoire, des besoins et des 
prérogatives de chacun dans sa mission de service public. Une cinquantaine de personnes en tout ont été formées à une utilisation 
avancée de l’outil. Le second est un site Internet en libre accès, ouvert à tous. 

A ce jour, SIGEKO comporte plus de 70 couches réparties par thématiques : cadastre, urbanisme, réseaux secs et humides, 
occupation du sol, plans des villages, tourisme et loisirs, séries statistiques et images. Bon nombre d’entre elles sont consultables 
directement et librement sur le site Internet de la communauté de communes. Le plan cadastral, le zonage et le règlement du plan 
local d’urbanisme, mais aussi les itinéraires de randonnée pédestre, la carte topographique de l’IGN, les photos aériennes de 1998 
à 2011 ou encore les plans des 33 villages du Kochersberg et de l’Ackerland avec voiries et équipements tenus régulièrement à jour. 
Pour plus d’informations ou pour accéder à la cartothèque, il suffit de se rendre sur le site www.kochersberg.fr, rubrique « SIG et 
cartographie », accéder directement à SIGEKO http://sigeko.kochersberg.fr/app.html 

Très bonne navigation à la découverte de la commune et de la Com.com.

Pour une « bonne conduite » des travaux à l’Espace Quirin
Les travaux de viabilisation avancent et la charte de bonne 

conduite affichée à l’entrée du lotissement indique clairement aux 
entreprises les règles à respecter. Le raccordement électrique a 
été réalisé par la pose d’un câble HTA dans la rue du Hagelweg. Les 
conduites d’assainissement et des eaux pluviales ont été posées 
dans le chemin menant directement à la station d’épuration en 
novembre 2013. 

Travaux : nouveau lotissement ferme Quirin

Travaux : salles des Loisirs et de la Souffel

Chaînes gratuites de la TNT
Le déploiement de six nouvelles chaînes gratuites de 

la TNT en HD est possible depuis le 22 octobre 2013. 
Pour les obtenir, il faut procéder à une recherche et 
une mémorisation des chaînes sur le décodeur TNT. 
En cas de problème, on peut contacter l’Agence 
Nationale des Fréquences au 0 970 818 818.

Dégroupage des lignes téléphoniques
Les lignes téléphoniques de Stutzheim-Offenheim 

sont maintenant dégroupées. Pour tester la ligne, le 
site http://www.degrouptest.com/ donne les débits 
Internet en réception et en émission pour chaque 
numéro de téléphone et les opérateurs éligibles sont 
Orange, Free, SFR, ….

Nouveau véhicule pour les espaces verts
Ce nouveau véhicule remplace l’ancien C15 rouge de la commune, 

qui a servi pendant de longues années. Il permet aux agents de 
travailler en sécurité lors de l’arrosage et l’entretien des espaces verts 
sans utiliser le tracteur et sa remorque.

Travaux de voirie
Le CG67 a fait poser un gravillonnage sur le CD41 à Offenheim. 

Des gravillons d’un gros calibre ont été utilisés, ce qui augmente 
considérablement le bruit de la circulation. Le maire est intervenu 
auprès du Président du CG67 pour y remédier. Pour l’heure, aucune 
décision de renouvellement de la couche de roulement n’a été prise. 

La commune a fait peindre tous les passages protégés pour les 
piétons.

Les façades de ces bâtiments ont été repeintes par 
les agents communaux en octobre 2013.
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Après la rénovation du réseau d’eau potable à Stutzheim et rue du Village à 
Offenheim, des travaux ont été réalisés dans la rue de l’Eglise dont l’ancienne 
conduite en fonte standard de Ø 100 datait des années 1930. Un certain nombre 
de fuites ont été constatées et la rue de l’Eglise a dû être réparée plusieurs fois à 
la suite d’affaissements. La maîtrise d’œuvre et les travaux ont été réalisés par le 
SDEA qui était aussi chargé de l’information des riverains, de la signalisation et de 
la protection du chantier.

Dans un premier temps, une rénovation du réseau d’eau potable et des 
branchements des particuliers a été réalisée en mars - avril 2013.

La pose d’un nouvel enrobé a eu lieu en septembre 2013.

La composition du réseau :

La commune de Stutzheim-Offenheim dispose de 11 postes de transformation électrique. Son réseau est composé de :

•  8,42 km de ligne basse tension aérienne
•10,52 km de ligne basse tension souterraine
•  6,19 km de ligne haute tension aérienne
•  5,06 km de ligne haute tension souterraine

Réseau d’eau potable à Offenheim

Quelques données à propos du réseau électrique 

Une nouvelle conduite d’eau potable 
a été posée sous la Souffel !

Une profonde tranchée a été creusée puis, grâce 
à de puissants vérins hydrauliques, une nouvelle 
conduite a été chassée sous la rivière, près du 
tennis.

Nouveau poste de transformation HTA/BT = 20 000V / 400V 
à Stutzheim

Pour éviter d’ouvrir plusieurs fois la route, de 
nombreuses gaines ont été posées de suite.

Consommation d’électricité :

A Stutzheim-Offenheim, ÉS Réseaux a distribué 6,50 millions de kWh à :

• 590 clients particuliers et professionnels BT<36 kVA
•      8 clients professionnels BT > 36 kVA et < 240 kVA
•      4 clients professionnels > 240 kVA
• Le chiffre d’affaires d’ÉS se rapportant au traité de concession avec Stutzheim-Offenheim s’élève à 0,56 M€.
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Ramassage des ordures ménagères
Depuis 2013, la collecte des ordures ménagères se fera le mardi matin. 
Les poubelles seront à sortir dès le lundi soir. 

Le Grand Contournement Ouest de Strasbourg
Dans le cadre du rapport demandé par le gouvernement, le maire a 

rencontré en mairie les deux ingénieurs généraux du Conseil Général 
de l’Environnement et du Développement Durable CGEDD, messieurs 
Panhaleux et Renvoisé, afin de leur exposer les contraintes du GCO.

Les experts sont des ingénieurs des Ponts et Chaussées. Leur seule 
réponse aux encombrements et aux bouchons est la construction de 
routes nouvelles … génératrices de bouchons supplémentaires !

Le rapport publié en novembre 2013 a relancé le GCO.
Mais avant les travaux il faut trouver un opérateur, mener le 

remembrement, acheter ou exproprier les propriétaires, etc.
On sait pourtant que le GCO ne facilitera pas l’accès à Strasbourg, bien au contraire, car il amènera encore plus de véhicules 

sur la route.
Les membres du collectifs GCO NON MERCI ont aussi écrit une longue contribution adressée au CGEDD. Le projet du GCO 

étant plus politique qu’objectif, il est difficile d’en discuter raisonnablement. On sait que l’Ecotaxe aurait réduit le trafic poids 
lourds, mais … !   La ville de Strasbourg est favorable à la transformation de l’A35 en boulevard urbain, en y interdisant le trafic 
des poids lourds. Alors, pourquoi ne pas appliquer cela de suite ? Les bouchons existent uniquement aux heures de pointes, 
et durant les 36 semaines de l’année scolaire. Pendant les congés, il n’y a pas de bouchons. C’est donc bien le trafic pendulaire 
qui génère les saturations. 

Deux solutions sont envisageables : construire un pont pour faciliter les croisements Nord/Sud et Est/Ouest, et interdire sans 
plus attendre le trafic des poids lourds de 7h30 à 9h30 et de 16h30 à 18h30. Il leur reste 20h/24h pour circuler.

A suivre….

Stutzheim-Offenheim, une commune engagée dans l’action en faveur du grand hamster d’Alsace

Horaires d’été : d’avril à octobre                     Horaires d’hiver : de novembre à mars

Horaires des déchetteries 

Une politique environnementale 

JOURS
DOSSENHEIM PFULGRIESHEIM

ÉTÉ HIVER ÉTÉ HIVER
Lundi 14h-18h 14h-17h Fermé Fermé
Mardi Fermé Fermé 14h-18h 14h-17h

Mercredi 9h-12h  14h-18h 14h-17h 14h-18h 14h-17h
Jeudi Fermé Fermé 14h-18h 14h-17h

Vendredi 9h-12h  14h-18h 14h-17h 14h-18h Fermé
Samedi 9h-18h 9h-17h 9h-18h 9h-17h
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Des agriculteurs de Stutzheim-Offenheim ont 
participé mi-juillet à une action de renforcement des 
populations sauvages de hamsters par un lâcher de 
hamsters d’élevage.

La commune compte des exploitations agricoles 
gérées par de jeunes agriculteurs, formés aux 
techniques de l’agronomie. Deux d’entre eux ont 
mené à bien des projets de sortie d’exploitation dans 
le périmètre de protection stricte du grand hamster.

Leurs connaissances techniques des pratiques agricoles leur ont permis de formaliser des mesures de compensations qui soient 
également profitables à leurs exploitations : la luzerne est en effet valorisable dans ce cadre.

En parallèle, la commune et les exploitants agricoles se sont engagés en faveur des actions de lâchers de hamsters. 56 hamsters 
ont été réintroduits sur un périmètre clôturé par grillage électrifié (on se rapproche finalement du système hollandais). 
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Une des fortes limites à la politique de protection du hamster est la faible régulation des 
prédateurs que sont le renard et la buse. Les deux sites retenus représentent au total environ 
3 ha situés au Sud de la commune. Le choix des lieux de lâchers est un élément déterminant 
de la politique d’aménagement et de développement de la commune, il a été fait sur la base 
de plusieurs critères :

• correspondre à des sites dont le caractère naturel et agricole doit être préservé à long terme,
• être suffisamment éloignés des sites de développement urbains et si possible isolés d’eux 

par un élément de fragmentation : ici le cours d’eau du Musaubach.

Par ailleurs, ces actions volontaires des agriculteurs se heurtent à des limites administratives 
et techniques. Certains agriculteurs sont engagés à la fois dans des mesures agro-
environnementales (MAE) en faveur d’une réduction des produits phytosanitaires et en 
faveur du grand hamster. Or, ils ne peuvent recevoir un soutien financier de l’Etat qu’au 
titre d’une seule MAE. Une solution a néanmoins été trouvée pour que l’action en faveur du 
grand hamster soit soutenue.

Conclusion 

Pour la commune, l’action en faveur du hamster est un symbole pour un enjeu plus vaste, celui de la biodiversité. Le dispositif 
administratif de l’État est complexe et source d’incertitudes juridiques. Il n’est pas bien adapté aux besoins et n’est pas à la hauteur 
des politiques de terrain et de l’engagement des acteurs locaux, y compris des agriculteurs. 

Le cours d’eau de la Souffel et ses affluents sont particulièrement dégradés. Les différents maîtres d’ouvrage susceptibles d’être 
concernés par des actions de reconquête de la qualité des milieux aquatiques se sont accordés en 2013 pour élaborer un programme 
d’actions global et amplifier la dynamique créée au cours de la première phase étude. Ce projet prévoit la mise en œuvre de projets 
de renaturation des berges des cours d’eau, de modernisation de certaines infrastructures 
d’assainissement, d’incitation à la réduction de l’usage de pesticides, de sensibilisation et 
d’amélioration des connaissances. Il s’agit d’un programme cadre qui associe le SIVU de la 
Souffel, le Sdea, la chambre d’agriculture, l’Agence de l’eau et le département 67.

Réunion de concertation en mairie.

Périmètre clôturé 
et électrifié contre 
le renard.

La qualité de l’eau de la Souffel 
s’améliore trop lentement. 
Le SIVU du bassin versant de 
la Souffel étudie des projets 
environnementaux pour 
renaturer les berges
(photo de la page de couverture).

Chaque 
hamster est 

repéré et son 
terrier identifié 

pour un suivi 
scientifique.

La Souffel le 9 juin 2013 après 
un violent orage nocturne.
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Pour une politique sociale et citoyenne

Un nouveau GCO ? Ça sent le bouchon !

Cérémonie des vœux

Référendum du 7 avril 2013

Après une année de travaux, les experts du Conseil Général de 
l’Environnement et du Développement Durable ont rendu leur copie. 
Leurs conclusions ne sont pas surprenantes, émanant d’ingénieurs 
des Ponts et Chaussées à la culture principalement routière et 
soumis à la pression d’un lobbying aveugle de la CCI. Ils ressortent le 
projet GCO en changeant son appellation et en l’habillant habilement 
de quelques compléments en modes alternatifs, le tout destiné 
à masquer son inefficacité. Pourtant, en juin dernier, le rapport 
«Duron» de la commission mobilités 21 avait douté de la pertinence 
du GCO et l’avait estimé non prioritaire. 

Davantage de bouchons :
Les leçons de l’échec de Vinci à boucler le financement de la 

concession en 2012 ont été tirées d’une étrange manière. Pour que 
le GCO, à péage, soit suffisamment emprunté et donc ait une petite 
chance d’être rentable, il suffit de saturer l’actuelle A35 en réduisant 
encore davantage sa capacité : c’est le projet de boulevard urbain. Les 
nombreux artisans, commerçants, usagers, contraints de passer tous 
les jours du nord au sud de la CUS seront heureux d’apprendre qu’on 
va organiser la thrombose généralisée (bouchons plus importants 
et pendant plus longtemps) de cet axe vital pour l’économie de 
l’agglomération strasbourgeoise. Et dire que, de l’avis même des 
experts, l’A35 avait vu son trafic diminuer ces deux dernières années 
(sauf en décembre), et ce sans GCO ! Demander à un artisan qui doit 
se rendre de Schiltigheim à la Meinau par exemple de faire un détour 
payant par Vendenheim et Duppigheim pour revenir in fine dans les 
bouchons est absurde. Le GCO qui amènera également 14 000 véh/
jour sur l’autoroute A351 de Hautepierre, déjà saturée aux heures de 
pointe est une aberration. 

Davantage de camions : 
L’écotaxe promise à l’Alsace depuis 7 ans aurait dû permettre de 

réduire le trafic international de PL en transit se reportant d’Allemagne 

pour échapper à la taxe allemande. Le GCO est inutile pour les 
nombreux PL qui chargent ou déchargent dans l’agglomération (les 
3/4 des 17 000 PL qui empruntent journellement l’A35), et il attirera 
encore davantage de camions en transit. Il nous paraît inconcevable 
de prendre quelque décision que ce soit sur un axe de transit avant 
d’avoir mis en place l’écotaxe et mesuré ses effets. 

Davantage de pollution :
Des bouchons plus denses et plus longs sur l’A35 et sur l’autoroute 

A351 de Hautepierre, davantage de camions en Alsace... Le GCO ne 
peut pas réduire la pollution dans l’agglomération. En augmentant 
le trafic global, il va au contraire l’aggraver. Seules des mesures 
de diminution du trafic routier, et notamment des motorisations 
diesel, permettront de réduire les pics de pollution aux particules si 
dangereuse pour la santé. L’obsession de réaliser le GCO contre toute 
logique est totalement contre-productive car elle contrecarre la mise 
en place des bonnes solutions. 

Il existe des solutions : 
Dès maintenant, il est possible de mettre en place une limitation 

temporelle (d’ailleurs prévue sur le futur boulevard urbain) de 
circulation des PL internationaux. Une interdiction de 7h30 à 9h30 
et de 16h30 à 18h30 autoriserait les PL à circuler 20h/24h. C’est 
immédiatement faisable et gratuit. Afin de faciliter le cisaillement 
des flux Nord Sud et Est Ouest, la construction d’un ou deux ponts 
sur l’A35 serait moins onéreuse et moins consommatrice de terre. Ils 
faciliteraient la circulation et réduiraient la pollution.  

Le GCO reste plus que jamais « une mauvaise solution à un vrai 
problème ». Mettons enfin en place les « bonnes solutions » et ne 
sacrifions pas inutilement les terres fertiles du Kochersberg, ni celles 
de Strasbourg et de l’Alsace en cédant à la pression d’un lobbying 
archaïque.

 Le collectif GCO NON MERCI

La cérémonie des vœux 2013 a eu lieu vendredi 11 janvier 2013, salle 
du Petit Pont, en présence des représentants des écoles, des cultes et des 
associations locales. L’équipe municipale a accueilli les nouveaux arrivants.

La commune a mis à l’honneur des concitoyens méritants, en particulier 
dans le domaine du fleurissement

Les électeurs de Stutzheim-Offenheim ont voté OUI à 75,7 % et NON à 
24,3 %.

La participation a été de 43,4 %. 
Le OUI a obtenu 31,5 % des inscrits. 
Si tous les électeurs alsaciens 
avaient voté comme à Stutzheim-
Offenheim, le OUI à une collectivité 
territoriale unique aurait été 
largement majoritaire en Alsace. 
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Le conseil municipal s’est déplacé à Mutzig

Visite de la maison des services à Truchtersheim

Le repas des aînés - dimanche 8 décembre 2013

C’est devant une centaine d’aînés que les enfants du hip hop, 
entrainés par Cristelle, ont présenté une belle démonstration de 
leur savoir-faire. Le repas préparé par le chef du restaurant « la 
Houblonnière » a été fortement apprécié, puis dans une ambiance 
conviviale, les discussions entre aînés se sont poursuivies toute 
l’après-midi.

Les moyens de communication communale vers les concitoyens
La municipalité se donne les moyens d’informer largement la population en utilisant plusieurs supports de communication :
1) un bulletin communal, le So wie SO, est distribué tous les deux mois dans toutes les boîtes aux lettres,
2) les 16 panonceaux d’affichage répartis sur tout le territoire communal qui sont mis à jour très régulièrement,
3) le site Internet, en service depuis cinq ans, totalisait plus de 40 000 visiteurs mi-décembre 2013.
A consulter régulièrement !   www.stutzheim-offenheim.fr

Relais pour la vie
De nombreux bénévoles de Stutzheim-Offenheim ont participé au 

relais pour la vie.
Tout le Kochersberg a été en fête les 29 et 30 juin. Le 8ème « relais 

pour la vie » du Bas-Rhin a été accueilli à Truchtersheim, autour des 
terrains de football, du gymnase, du collège et de la médiathèque. 
Cet évènement a été un rassemblement autour d’une même cause : 
témoigner aux malades notre solidarité et notre encouragement 
dans la lutte qu’ils mènent contre le cancer.

Le « relais pour la vie », c’était 24 heures de festivités non-stop avec un grand nombre de stands (information, prévention, 
restauration, ateliers, expositions, jeux pour petits et grands, etc…), des concerts, du théâtre et des démonstrations ou initiations 
sportives. 

De nombreuses équipes de 6 à 80 coureurs ou marcheurs, … se sont relayées sur la piste pendant 24 heures. Des artistes et 
de nombreuses associations se sont mobilisés pour assurer 24h d’animations sur la scène du chapiteau, dans le gymnase ou 
sur les terrains extérieurs. 

La cérémonie des bougies en a été le moment-phare : en présence d’une centaine de choristes l’ambiance festive s’est 
progressivement transformée en un moment de recueillement. 

Le conseil municipal se déplace tous les ans pour une visite d’étude. Cette année, il a visité la salle du Dôme, ainsi que les écoles et des 
espaces publics. En mairie, le maire Raymond Bernard remet à Jean-Charles Lambert la plaquette de présentation de sa ville.

Les aînés de  
Stutzheim-Offenheim ont 
découvert les locaux du 
Trèfle à Truchtersheim et 
les divers services qui y 
sont proposés.
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Jumelage avec Offenheim Rheinhessen, inauguration  
d’une Elsässer Stubb.

Plantations de rosiers par une délégation du BfO 
(Burger für Offenheim) de Rhénanie

Affluence au marché aux puces  
en juin 2013

Remise d’une « Bretzel d’Or »  
à un concitoyen 

Visite du député « marcheur » 
Jean Lassalle

Vendredi 12 juillet 2013, une délégation d’une cinquantaine de concitoyens s’est rendue 
à Offenheim en Rhénanie. Le Bürgermeister K.L. Becker invitait à l’inauguration de la salle 
municipale rénovée et agrandie ... dotée d’une nouvelle « Elsässer Stubb ».

Dans le cadre de son tour de France à pied,  
le député Jean Lassalle a fait étape en Alsace. 
Le maire l’a invité en mairie le 4 juillet. Il a 
ensuite rejoint, toujours à pied, la ville de 
Strasbourg où il a été reçu le lendemain au 
Parlement Européen et à la mairie.

Les récipiendaires des Bretzels d’Or, avec au centre Gérard 
Schossig, à côté d’Antoinette Pflimlin. A droite JP Mehn, 
maire de Pfulgriesheim, qui représente la troupe de théâtre 
de Pflugriesheim.

Grosse affluence le 9 juin 2013, au marché aux puces 
organisé par le TCOS. Encore un beau succès pour cette 
association si active.

Une grosse délégation du BfO a offert des rosiers que certains 
d’entre eux ont plantés près de la petite vigne, parc de la Souffel.

Marielle de Sarnez et Jean Lassalle signent le 
livre d’Or.

Jean-Daniel Zeter l’a accompagné 
sur un bout de chemin à pied.
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Inauguration de l’église rénovée de Stutzheim
Après un diagnostic complet mené en 2011, la commune et la paroisse ont, 

d’un commun accord, lancé le chantier de la rénovation de l’église de Stutzheim 
en 2011.  D’importants travaux de base étaient devenus nécessaires, depuis 
la chaufferie jusqu’au plafond en passant par la peinture et l’installation 
électrique. L’objectif artistique de ce projet était aussi de rendre à l’église un 
éclat particulier valorisant le mobilier remarquable qu’elle contient, avec le 
souci  de le transmettre aux générations à venir. A cette fin, il a été fait appel 
à des spécialistes comme l’artiste Thierry Herr pour la peinture décorative des 
autels et de la chaire, et  à l’entreprise SZ pour la remise en état du remarquable 
lustre offert en 1902 par la famille Quirin.

Dès Noël 2012, les  paroissiens ont pu découvrir la finesse et la beauté des 
travaux réalisés. Mais c’est par un moment festif, dimanche 21 avril 2013, que la commune et la paroisse ont voulu marquer la 
réouverture officielle de l’église. 

Accueilli sur le parvis par le maire Jean-Charles Lambert, Mgr Lucien 
Fischer, évêque émérite de Saint-Pierre-et-Miquelon, a présidé la 
célébration. A ses côtés on remarquait la présence de notre curé Jean-
Claude Hauber, des prêtres de notre communauté de paroisses, les P. 
Bernard Amblard et Emmanuel,  du diacre Charles Mengus, ainsi que 
d’anciens curés de Stutzheim-Offenheim : Joseph Boehler, Francis 
Chucri et Bernard Lorentz.       

La célébration pontificale a été rehaussée par les chants polyphoniques 
de la chorale interparoissiale de Stutzheim-Offenheim-Wiwersheim, 
renforcée par des choristes de Griesheim, sous la direction de Gérard 
Weiss. Jean-Paul Krantz animait la participation de l’assemblée, tandis que Thibault Kister tenait l’orgue avec beaucoup de 
musicalité et d’assurance. A relever l’Ave verum et le vibrant Grosser Gott, hymne liturgique alsacien qui a clôturé la liturgie.

Lors des allocutions, Albert Lorentz, président du conseil de fabrique, a eu recours à une parabole pour rappeler qu’une église 
est avant tout bâtie à la gloire de Dieu. Pour sa part, le Bürgermeister Karl-Ludwig Becker, maire d’Offenheim en Rheinhessen, 
a salué l’assemblée et offert un grand cierge du souvenir. Jean-Charles Lambert, maire de Stutzheim-Offenheim, a indiqué 
le détail des financements et remercié les entreprises et les bénévoles qui se sont mobilisés pour mener à bien ces travaux 
d’envergure. Le conseiller général Etienne Burger a insisté sur la nécessité de sauvegarder notre patrimoine et souligné « le bel 
hommage rendu aux décideurs du 19ème siècle qui ont bâti cette église ». 

Le verre de l’amitié, offert dans la cour de la ferme 
Lommelé, a permis aux nombreux invités des instants 
de partage. Cette journée festive s’est achevée par un 
remarquable concert offert par le chœur d’hommes 
Pluricanto du Kochersberg.     
     Albert Lorentz

 La commune a participé financièrement aux travaux 
pour un montant d’environ 115 000 €. Le conseil de 
Fabrique, grâce au legs généreux de Lucien et Georgette 
Diebolt, pour 135 800 €. Les principales subventions 
proviennent du CG67 pour 51 976 €, de la Fondation du 
Patrimoine pour 25 000 € et de la Com. Com. Kochersberg-
Ackerland pour 3595 €. Mais une aide essentielle et qui ne 
peut pas être chiffrée pour ce projet d’envergure, provient 
des nombreux bénévoles qui se sont activement impliqués 
et ont permis de mener de manière sereine cet important 
chantier. Un grand merci à tous.

L’après-midi du dimanche 21 avril 2013, le chœur d’hommes 
PLURICANTO donné un magnifique concert.
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Soutien à une politique culturelle
Un comité consultatif culture se réunit deux fois par an, pour faire des propositions d’actions culturelles. Les personnes 

intéressées par une participation à ce comité peuvent s’adresser à la mairie.
Pour 2014, la rénovation de la fresque murale sur l’école élémentaire est au programme.

En 2013, plusieurs concerts ont eu lieu à Stutzheim-Offenheim

Autres actions culturelles proposées

Quelques œuvres d’Art dans la commune

Concert de Noël 2012, donné par Mme Giot au piano, et M. Giot au hautbois.

Concert le 6 octobre 2013, Badisches Zupforchester.

Concert du chœur d’homme 
PLURICANTO, donné le 22 septembre 

2013 au profit de l’EHPAD  
de Truchtersheim. 

Concert de Noël 2013,  
organisée par La Klamm.

Conférence sur la Roumanie, salle de la Souffel
organisée par La Klamm, le 19 avril 2013.

Fête de la fleur, le 6 octobre 2013, salle des Loisirs, 
organisée par La Klamm.

Une des plus anciennes 
œuvres (à part les églises) 
est le mont des Oliviers. Dans 
le cimetière à Offenheim.

La plus emblématique :  
la Caravane Passe  
de Michel Dejean.40
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Il y avait quelque chose de magique dans l’air au cours de cette matinée du 7 septembre 
2013. Comme si toute la commune s’animait d’un coup, dans une joie bien visible pour 
célébrer l’inauguration des 2 œuvres d’art et la présentation de la nouvelle salle du Conseil 
Municipal.

Et c’est dans une atmosphère gaie et pleine 
d’entrain que  « L’Alsacienne au Barabli », 
imaginée par Thierry Delorme, sculpteur, a 
été dévoilée aux divers invités. Tout juste si 
la demoiselle en bronze ne s’est pas levée 
de son banc en grès pour s’inviter dans un 
tourbillon de valse folklorique interprétée 
par le Groupe d’Art Populaire de Berstett. 

A l’écoute des chants alsaciens interprétés par l’ensemble PLURICANTO, elle a 
cependant retrouvé son air « mélancolique ».

Notre maire, Jean-Charles Lambert, a rappelé que Germain Muller a interprété pour la 1ère fois son célèbre « Steckelburjer 
swing » dans le Kochersberg en 1947. Le sénateur-maire,  Roland Ries a rendu un hommage émouvant à l’artiste et a annoncé 
l’ouverture d’une « année Germain Muller » devant l’Alsacienne au Barabli . Le conseiller général, Etienne Burger a souligné 
que cette inauguration était « un bon signe » pour la vulgarisation de l’art dans nos campagnes et souhaité que cela marque le 
début de la « route des Arts du Kochersberg ». Michel Lucas, président du groupe Crédit Mutuel et mécène de cette réalisation, 
a évoqué avec un brin de nostalgie l’esprit frondeur et avant-gardiste de Germain Muller. Georges Lingenheld, charmé par 
l’ensemble du projet, a souhaité apporter une pierre à l’édifice, en qualité de mécène du banc en grès.

Six nouvelles œuvres d’art en six ans enrichissent et embellissent la commune

Inauguration de « L’Alsacienne au Barabli » et la « Houblonnière »

Roland Ries, 
sénateur maire 
de Strasbourg.

Jean-Charles Lambert, 
maire.

En souvenir du jumelage avec 
Offenheim Rheinhessen.

Une mini houblonnière concue 
par Maurice Graffenberg.

Un bénédictin de 1154 dessiné par 
Thierry Herr dans l’église de Stutzheim.

Une fresque murale, idée de Christian Hoh réalisée par 
Preview studio et infographie.

La Passerelle au Parc de la Souffel. L’Alsacienne au Barabli sur le banc Napoléon en 
grès rose.

41
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Etienne Burger 
Conseiller général.

Michel Lucas, président du 
groupe Crédit Mutuel.

Pierre Lommelé Président du 
Théâtre alsacien. Bretzel d’Or.

Thierry 
Delorme, 

artiste 
sculpteur.

Les mécènes dévoilent  
une plaque.

Le groupe d’art folklorique de Berstett.

Le choeur Pluricanto.

Deux artistes : Michel Dejean  
et Thierry Delorme.

La conseillère régionale 
Dominique Hoeffel et  
Andrée Voiturier.
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La une des DNA Sur la page Région La page locale L’Ami du Peuple, ….

Les invités dans la nouvelle salle : de gauche à droite les maires Jean-Claude Lasthaus, Dominique Hoeffel, René Hepp, Roland 
Ries et Justin Vogel. Située au rez-de-chaussée de la mairie, celle salle permettra d’accueillir, lors des réunions du conseil 
municipal ou des mariages, un public plus nombreux et sera accessible aux personnes à mobilité réduite.

Il s’en est suivi la présentation de la nouvelle salle du conseil municipal, remarquée et appréciée pour sa fresque lumineuse, 
réel inventaire du patrimoine de la commune. Conçue par la société 2H, la salle est accueillante, moderne, aux normes actuelles 
d’accessibilité pour tous. Au fur et à mesure des années, on y trace l’histoire de la commune et quand elle revêt son apparat 
officiel, au fil des cérémonies de mariages ou parrainages civils, c’est le cours de la vie des administrés qui s’y dessine

« Hopfe zopfe, Bolle ropfe, Stiel dran lonn. Wer’s nit kann soll’s bliewe lonn ». 
La 3ème originalité de la matinée était la rencontre avec  « la Houblonnière » en récup’art, réalisée par Maurice Graffenberg, 

sculpteur local de ferronnerie d’art. Partie de cérémonie valorisée par la présence d’une délégation du BfO d’Offenheim, 
Rheinhessen. L’œuvre d’art est composée de 3 mâts de lampadaires en guise de tuteurs pour des pieds de « Strisselpalt » 
offerts  par François Lux, planteur de houblon de notre village. Par la présence du chœur d’hommes PLURICANTO, le souvenir 
de la cueillette d’antan s’est animé et est demeuré vivace. Sylvain Wasermann, directeur général du Réseau GDS s’est réjoui 
de cette réalisation, évoquant le temps où la culture du houblon rassemblait les villageois dans un travail collectif et solidaire.

Les deux œuvres d’art sont le reflet d’une dynamique régionale, 
d’une volonté et d’un cheminement, signe révélateur de foi en 
l’avenir.  Les œuvres d’art ainsi mises en lumière traduisent le savoir-
faire d’artistes qui s’inscrivent dans la tradition et insufflent un air 
de modernité dans l’art d’antan. Pour le canton du Kochersberg, la 
porte de la région culturelle s’ouvre à Stutzheim-Offenheim, créant 
une relation nouvelle entre œuvres d’art,  touristes et habitants.

La matinée s’est clôturée sur une note fruitée, épicée et florale 
de la cuvée particulière de la  « Bière de l’Amitié » servie par des 
bénévoles du TCOS et généreusement offerte par Michel Haag, 
directeur de la Brasserie Meteor.

 Gabrielle  ENSMINGER, conseillère municipale

Stutzheim-Offenheim fait la « une » de la presse !
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Fleurissement 2013
Jeudi 18 avril 2013 au cours d’une cérémonie conviviale dans l’hémicycle du « Trèfle » 

à Truchtersheim, le prix d’arrondissement 2012 des villes, villages et maisons fleuris de 
l’arrondissement de Strasbourg-Campagne a été décerné à madame Denise Lommelé.

Une belle et juste récompense pour celle qui, avec amour et passion, consacre plus 
de deux heures par jour au fleurissement. Chaque jour d’été et sans relâche, Madame 
Lommelé soigne, bichonne, arrose les géraniums et autres fleurs colorées qui ornent 
façades, fenêtres et balcons ainsi que les espaces qui entourent sa maison route de 
Saverne

Le fleurissement des particuliers est un atout pour une commune. Il l’égaie, l’embellit 
et la valorise pour le plaisir de tous, habitants, touristes ou visiteurs d’un jour.

Merci à tous  ceux qui y prennent part.

Les décors d’hiver sont de préférence de couleur blanche, pour donner une unité dans le village et une ambiance de Noël.

Fleurissement et décors en hiver

Un nouveau décor de Noël à l’entrée d’Offenheim

« Joli sapin » enneigé devant 
la boulangerie, et l’œuvre de 
M. Dejean, devant un rideau 
d’arbres à la Klamm, comme 
posée sur un tapis immaculé 
de neige.

...et de Stutzheim.

Un nouveau sapin 
en leds blancs sur 

le support de la 
Houblonnière, des 

traineaux blancs 
à la mairie, et 

des sujets blancs 
qui décorent le 

magnifique sapin 
au rond-point à 

Offenheim.
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École élémentaire

Fleurissement au printemps et en été, dominante de rouges et mauves en 2013.

Une salle de 
classe vue 

par Manon 
du CM1.

NOS ÉCOLES

A l’école élémentaire, en juin…
…les maitresses font des cartons,
Il y en a tout le long
Des murs, jusqu’au plafond !
Philippe, Patrick, Benoît, Antoni et Mathieu, 
Au fur et à mesure, les emportent  et les stockent 
A  l’école, tout au fond.
Tout l’été, 
Les ouvriers 
Ont travaillé
D’arrache-pied.
Tout le monde à la rentrée
A aimé se  retrouver
Dans une école moderne et gaie.
Du coup, les enfants ont décidé
De très bien travailler :
Si, si, c’est vrai…
Quel plus beau cadeau  
Au seuil de la nouvelle année ?
Nous la souhaitons pour tous
Heureuse et comblée.

La directrice Mme Galiano 

Une salle de 
classe vue 
par Léa du 
CM2.



VIE ASSOCIATIVE
D’Nachtschwarmer
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AS Kochersberg : une saison pétillante.
De récentes informations diffusées par la ligue d’Alsace de Football montrent que l’AS Kochersberg est le premier club du Bas 

Rhin en nombre de licenciés et le deuxième d’Alsace.

De plus, ce bilan ne se résume pas uniquement à un versant quantitatif, mais s’appuie également sur des valeurs qualitatives. 
Preuve en est les trois équipes évoluant en Division d’Honneur, ce qui situe la structure dans le top 10 des clubs d’Alsace ayant 
engagé des équipes à ce niveau de compétition.

Les visionnaires des quatre communes qui s’étaient engagés dans l’aventure voient leur investissement et leur engagement 
récompensés.

2012-2013 a encore été une très belle saison, et les objectifs ambitieux fixés ont été titillés, atteints, voire dépassés.

• Les U19 Excellence, souhaitaient  terminer dans les 3 premiers. Ils se positionnent finalement à la 4e place. Premiers au 
terme de la phase aller, ils ont baissé de pied en raison notamment de l’absence de deux joueurs majeurs dont le gardien partis 
poursuivre des études à l’étranger.

• En U17 DH, l’objectif s’est dessiné : ils repartent pour une saison en DH. Le maintien a été principalement obtenu par les 
excellents résultats lors de la phase aller.

• En U17 Promotion le maintien n’a pas été décroché et l’équipe s’est vue reléguée en catégorie A en terminant 11e sur 12.
• L’équipe U15 Excellence termine première de son groupe et accède en DH.
• Les U15 A et U15 B dont les objectifs étaient la montée respective en Promotion et en A terminent elles aussi premières de 

leur groupe.
• Les U13 Excellence s’étaient fixés de figurer dans les 6 premiers du groupe. En terminant 5e et en accédant en DH des U14 

suite à la réforme du championnat, ils sont comblés.
• Les U13 A dont l’objectif de début de saison était de terminer à la meilleure place possible, tout en suppléant l’équipe une, 

ont dû revoir leurs ambitions suite à la réforme du championnat. Cette équipe  atteint aussi le nouvel accessit en terminant à la 
4e des 6 places permettant de prétendre à la catégorie supérieure.

• Pour les 4 autres équipes U13 engagées, deux d’entre elles terminent à la 3e place sur 6 et les 2 autres, composées 
essentiellement de joueurs de première année U13, ont éprouvé un peu plus de difficultés.

• L’école de football des catégories pitchounes, débutants et U11 dont l’objectif est uniquement de prendre du plaisir semble 
lui aussi largement atteint. Le nombre croissant de jeunes licenciés (160 pour la saison 2012 – 2013) en atteste.

Un focus sur les trois équipes de U15 situe la saison 
exceptionnelle qu’elles ont réalisée. Elles terminent toutes 
avec le titre de champion de groupe, avec en prime un titre 
départemental pour la 1 et une place de finaliste du du Bas 
Rhin en poule de classement pour la 2.

Le goal average des 3 équipes est impressionnant !

• 82 buts marqués, 19 encaissés pour l’équipe 1.
• 96 buts marqués, 17 encaissés pour l’équipe 2.
• 125 buts marqués et 13 encaissés pour l’équipe 3.

Cela représente la bagatelle de 303 buts marqués pour 49 
encaissés, une moyenne de 5 buts par match grâce notamment 
au travail de qualité des éducateurs Michel METZGER, François 
QUENTIN, Jean Paul DAEFFLER et Cédric BERG. 

Labellisation de l’école de football

La qualité de l’école de football a été reconnue suite à une 
évaluation et lors d’une visite d’un représentant de la ligue 
d’Alsace de Football. Le label Adidas/Fédération Française de 
Football qui couvre les catégories de pitchounes à U11, soit 
environ 160 enfants, a été reconduit pour une durée de 3 ans. 
Cette récompense permet de mettre en avant les qualités 
d’accueil, de fidélisation et d’encadrement des jeunes joueurs.

Sont récompensés à travers cette reconnaissance 
institutionnelle,  tous les acteurs, éducateurs, dirigeants, 
membres du comité, qui oeuvrent au bénéfice et à 
l’épanouissement de la jeunesse.

V I E  A S S O C I AT I V E
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L’équipe féminine, du rêve à la réalité

L’équipe féminine U13 a elle aussi pris son envol. Elles sont 
actuellement au nombre de 10 filles à la fréquenter et toutes 
respirent l’enthousiasme. 3 filles plus petites débutent également 
avec le groupe, mais sans participer au championnat. Elles 
acquièrent les bases du football avec beaucoup de plaisir tout en 
se préparant pour la saison prochaine.

La structure peut encore accueillir  des joueuses nées entre 2002 
et 2006 pour étoffer l’effectif et pouvoir jouer les quelques 20 
rencontres de la saison dans les meilleures conditions. 

Contactez Sarah au 06.51.52.19.91 ou par mail sbreault.2013@alcooc.com si vous avez des questions ou êtes intéressées.

Ecole des gardiens

Une autre fierté de la structure se reflète à travers l’accueil des 
gardiens sous l’égide de Gérard Maignan et de son équipe de 
formateurs. Ce travail spécifique constitue une plus value très 
prisée et appréciée, tout en permettant  de rejoindre le cercle 
fermé des clubs les plus huppés en la matière. Un bel exemple de 
travail ciblé et pointu.

Stages 

Comme d’habitude depuis la 
création de la structure, l’ASK a 
reconduit les stages de football à 
l’occasion des vacances pour les 
joueurs de 5 à 13 ans. Ces moments 
d’occupation joyeux et intelligents 
hors du temps scolaire sont l’occasion 
d’éprouver les qualités dans un 
contexte détendu et convivial. La 

particularité de ces stages se focalise sur l’encadrement qui est assuré par des joueurs des catégories supérieures qui ont été 
stagiaires lorsqu’ils ont débuté le football.

Une façon de perpétuer le sceau ASK et de montrer la fierté qui s’en dégage.

Le FCSO toujours en entente avec Truchtersheim.
Des résultats mitiges pour la saison 2012 / 2013

L’équipe 1, bien qu’ayant terminé le championnat en 3ème position est montée en première division départementale suite à la 
rétrogradation des Espagnols de Schiltigheim. Elle est composée de plusieurs joueurs issus de l’ASK et a actuellement un peu de 
mal à tenir le cap. Il serait toutefois judicieux de terminer la saison dans les 5 premiers puisque, suite à la refonte des groupes, 
ces derniers accèderont en promotion. 

L’équipe 2, coachée par Fabien Heim et toujours tributaire de l’effectif de la une, a terminé en 9ème position en promotion 
pyramide B, elle est actuellement en forme et enchaine les bon résultats. Son classement fin novembre 2013 était 4ème.

L’équipe 3, qui évolue à Stutzheim-Offenheim s’est classée 5ème à une victoire du trio de tête, elle est actuellement en 
difficulté dans son groupe suite à quelques départs et un renouvellement de l’effectif par de jeunes, également issus de l’ASK, 
qui apprennent à se frotter à certains « bourrins » du dimanche matin. Elle est  entrainée par Camille Flick, footballeuse de 
talent, que nous devrons malheureusement remplacer en début d’année puisqu’elle attend un heureux événement.

La 4 s’est classée 9ème, la 2 des vétérans 6me, les super vétérans 2ème et le seul titre de champion est revenu à la une des 
vétérans. 

 Le comité du FCSO est toujours composé de quelques anciens et de plusieurs jeunes qui évoluent en équipe 3. Ils encadrent, 
entrainent, arbitrent, s’occupent des licences, tracent et arrosent le terrain, accueillent les jeunes le samedi, tiennent la buvette, 
entretiennent les installations.  

Je les félicite pour leur investissement et en profite pour remercier la commune pour son soutien et le bon état du terrain 
grâce à une tonte et un entretien régulier.

L’ensemble des membres se joint à moi pour vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année 2014.

 Novembre 2013
 Christian LEHMANN
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Une nouvelle année se finit pour le club avec ses évènements sportifs incontournables et toujours d’aussi belles manifestations. 

Le club compte à ce jour environ 150 membres, un Comité Directeur de 12 personnes et un groupe indéfectible d’une vingtaine 
de joueurs de pétanque. 

Côté sportif : 100% Tennis

L’initiative « after-work » lancée l’année dernière a rencontré un franc succès dès sa création. Cette opération a été mise en 
place pour faciliter la rencontre de joueurs débutants ou confirmés souhaitant jouer avec d’autres partenaires, le tout dans un 
esprit convivial et décontracté.   Objectif atteint avec une fréquentation régulière d’une dizaine de joueurs.

Il y a ensuite tout au long de l’année les championnats divers et variés auxquels participent nos équipes de jeunes ou de 
seniors hommes/femmes et les tournois où  se distinguent notamment nos jeunes :

- en équipe les garçons 11/12 et 13/14 ans ont terminé 
2ème de leur poule, 

- à titre individuel, belle progression de 3 garçons : Eliott 
Molard 11 ans de 30/2 à 30 - Theo Fels 12 ans de 30/5 à   30/3  
- Victor Seyler 13 ans 30/4 à 30/2.

Enfin, évènement phare de la vie de notre club, le Tournoi 
Open a encore vu cette année une belle fréquentation autant 
de la part des joueurs inscrits que des spectateurs.  

Il faut noter les performances de nos joueuses qualifiées et 
vainqueurs de nos finales Caroline KOENIG et Sophie ADAM.

Un peu moins tennis mais aussi sportif !

Ballon au pied, le tournoi de tennis-ballon se tient comme chaque 
année le jeudi de l’Ascension et enfin, boules de pétanque à la main, 
nos amis pétanqueurs se retrouvent maintenant sur un total de 4 
pistes les mercredis soirs et dimanches matins. 

Avec une tranche d’âge s’échelonnant de 4 à 70 ans dépassés, le club 
prouve ainsi que l’on peut être sportif à tout âge ! 

L’extra-sportif :

Le marché aux puces : malgré une météo  plus qu’incertaine au petit-
matin…, cette nouvelle édition a été des plus positives. Le changement 
de date (déplacée de septembre à juin) a été concluant avec plus 
d’exposants et la même période sera donc ciblée pour l’édition 2014.  

La journée de pêche annuelle a récompensé nos « tennisman pêcheurs » avec plus de 70 truites dans la nasse (et dans les 
estomacs !) et le premier prix inter sociétés.

Le TCOS est aussi fier d’avoir participé activement au 
relais de la vie à TRUCHTERSHEIM : 24 heures de pétanque 
et tenue d’un stand de boissons.

Vente de sapin: pour clore l’année, le club propose 
comme à l’accoutumée des sapins mais aussi des repas ou 
un verre de vin chaud pour se réchauffer.  

Le Président et l’ensemble des membres du Comité vous 
souhaitent d’agréables fêtes de Noël et une bonne et 
heureuse année 2014.

Le Tennis Club de Stutzheim-Offenheim (TCOS)

V I E  A S S O C I AT I V E



50

Outre les 19 sections qui fonctionnent toute l’année et dont certaines existent depuis bien 
longtemps, la KLAMM propose également des activités nouvelles en phase avec notre époque, 
telles que la sophrologie ou les arts plastiques.

Cette palette de possibilités permet à tous nos membres de trouver une activité enrichissante en 
dehors de la vie familiale, scolaire ou professionnelle.

Un grand merci aux nombreux bénévoles qui donnent de leur temps à notre association et qui 
contribuent largement au succès de la Klamm.

Le 1er mars, Blanche et Gérard Humbrecht (animateurs de la section 
randonnée) nous ont présenté leur marche vers Compostelle devant près 
de 150 personnes. « Nous sommes partis de Kienheim le 2 avril 2012 pour 
atteindre Saint Jacques de Compostelle le 4 juillet 2012. 

Nous avons traversé environ 450 villes et villages et parcouru à pied 235O 
km. 

Le chemin de Saint Jacques est un chemin de rencontres, de tolérance, 
d’humilité et de partage. Il n’est pas forcément religieux, il est de toute façon 
spirituel. Il ne se raconte pas, il se vit ».

Le 19 avril, Edith et Claude Unsinger, amoureux de la Roumanie, ont 
fait découvrir ce magnifique pays, avec passion et sensibilité, au travers 
de magnifiques photos et d’un commentaire précis. L’auditoire attentif a 
été conquis, n’excluant pas un projet de voyage vers ce pays pour l’un ou 
l’autre. Edith et Claude ont ainsi réussi leur pari : partager avec d’autres 
leur passion de la Roumanie.

« La Roumanie est un pays ouvert, accueillant et qui souhaite se faire 
connaître. C’est ce pays que nous souhaitions vous faire découvrir à 
travers notre diaporama ».

Le dimanche 6 octobre a eu lieu une fête de la fleur intitulée « la fleur dans tous ses états ». Cette première édition a permis 
aux nombreux visiteurs de passer un agréable moment en découvrant les nombreuses animations articulées autour de ce 
thème. Après plusieurs démonstrations  de compositions florales, cette journée s’est terminée par un concours d’art floral 
ouvert aux amateurs. A noter que cette manifestation sera reconduite en 2014, le 5 octobre jour de la Sainte Fleur.

L’ensemble du comité et des animateurs se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2014.

 Jean-Marie Garnier

La Klamm

	  

Roumanie Monastère de SUCEVITA

Plusieurs  manifestations ont jalonné le calendrier 2013 et illustrent parfaitement la diversité des animations proposées par 
notre association :
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Activités de « LA KLAMM »  2013/2014 
 

 ACTIVITES 
 

CONTACT 
 

HORAIRES 
 

LIEU 

JE
U

N
ES

 

DANSE 
MODERN’JAZZ 

Stéphanie ARBOGAST 
06 07 24 62 33 

mardi 
 à partir de  17 h  Salle des loisirs 

HIP - HOP  Muriel LOPEZ 
 06  24  81 24 17 

Vendredi 
à partir de 16 h 30 

 
Salle des loisirs 

 

 
BADMINTON 

 

   Grégoire MULLER 
 06 88 91 01 73 

jeudi  
à partir de 17 h Salle des loisirs 

A
C

TI
VI

TE
S 

 P
H

YS
IQ

U
ES

 

COURS DE REMISE 
 EN FORME  

                                    Anny  OSTER 
                                      06 28 01 64 62 mardi à 20 h 15 Salle des loisirs 

BADMINTON 
Loisirs et compétition 

   Pascal BAUER               
  03 88 69 96 12                         

Lundi à 18 h 
jeudi à 19 h 

dimanche à 10 h  
Salle des loisirs 

VOLLEY  
COMPETITION 

Equipes masc. et  fém. 

Jonathan KIS          06 33 16 12 10 
                   Amandine LIST         06 03 21 60 04 

lundi à 20 h 15 
mercredi à 20  h 
vendredi à 20 h  

Salle des loisirs 

RANDONNEES Germain GRASSS         03 88 69 77 80                                                                   
Gérard HUMBRECHT    03 88 69 68 74                                                   

 
Un  dimanche par mois  

 

Vosges et 
Forêt Noire 

DANSE DE SALON Jean-Marie GARNIER 
03 88 69 75 71 

 
mardi  à 20 h 15 

 

Salle du Petit 
Pont 

YOGA Annick GIHR 
03 88 34 60 27 mardi à 18 h 30  Salle de jeux 

école maternelle 

A
C

TI
VI

TE
S 

 C
U

LT
U

R
EL

LE
S 

CLUB DE L’AMITIE Marie WECHSELGAERTNER 
03 88 69 62 20 

1er  et  3ème  mercredis  
à 14 h 

Club-House du 
Foot 

TEMPS LIBRE    Cécile CHAPELLE           et          Marie-Claude ROEDER 
       03 88 69 75 30                                  03 88 69 75 53 

Jeudi après-midi (ou 
parfois autre jour) 

Visites dans la 
région 

ART FLORAL    Françoise GARNIER         et           Cécile GARNIER 
         03 88 69 76 47                               03 88 69 75 71 

un vendredi par mois 
à 17 h  et  à 20 h Salle du Petit Pont 

AQUARELLE Béatrice WOLF 
06 81 74 61 66 

un mercredi par mois 
à 14 h   Laiterie 

PATCHWORK Mireille WINTERBERGER 
03 88 69 82 64 

1er et 3ème  mercredis 
à 20 h Laiterie 

OENOLOGIE Jean-Marc REINMANN 
06 30 84 41 55 

dernier mercredi du mois  
à 20 h Salle du Petit Pont 

COURS DE CUISINE Martin DESCHLER 
03 88 62 00 28 

un lundi par mois 
à 19 h Salle de la Souffel 

INITIATION THEATRE Alexandre TAESCH 
06 75 93 53 80 

Mercredi 
à partir de 14 h 30 

Salle de jeux 
école maternelle 

SOPHROLOGIE                                Marie KNAB  
                              06 83 93 09 76   

            Un Jeudi sur deux 
                  20h à 21h   

      Laiterie 
 

 ATELIER DE 
PEINTURE 

                 Lise Lemahieu  
                06 82 80 58 33   

Enfants : mercredi matin 
Adultes : samedi matin 
    Une fois par mois 

Salle du Petit Pont 
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Les Sapeurs-Pompiers de Stutzheim-Offenheim

Association des donneurs de sang

L’année 2013 a été 
riche en activités 
opérationnelles pour 
l’équipe des sapeurs-
pompiers volontaires de 
Stutzheim-Offenheim avec 
cette année encore, plus 
de 46 interventions au sein 
de notre commune : 

• 13 secours et assistance à personnes
• 10 accidents de circulation
•   2 feux d’habitation
•   1 feu de cheminée
•   4 captures d’animaux
•   2 déblais de chaussée
• 14 nids de guêpes

L’année 2013 a été 
rythmée par les FMPA 
(formation pour le 
maintien des acquis) qui 
représentent 40 heures 
par an, les manœuvres 
au niveau local, ainsi 
que des manœuvres 
combinées avec le 

centre de secours de Truchtersheim, dont une manœuvre de 
désincarcération à la « Klamm » sous la canicule du mois de 
juillet (35° à l’ombre).

Avec la nomination du caporal Thibaut KIEFFER au grade 
de sergent, la section des sapeurs-pompiers de Stutzheim-
Offenheim compte dans ses rangs :

• 2 sous-officiers
• 2 caporaux
• 5 sapeurs

Si l’univers des sapeurs-pompiers vous intéresse, n’hésitez 
pas à nous rejoindre.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la mairie 
de Stutzheim-Offenheim

Tél : 03 88 69 61 01 courriel: mairie@stutzheim-offenheim.fr

Du coté de l’Amicale des sapeurs-pompiers 

• Crémation des sapins 
de Noël le 12 janvier 
2013. Grand moment de 
rencontre et d’échange 
autour d’un vin chaud 
ou d’un jus de pomme 
chaud offert par 
l’amicale.

• Cette opération sera reconduite samedi 11 janvier 2014. 
La collecte se fera samedi après-midi à partir de 13 heures. La 
crémation aura lieu à Stutzheim à 17h30 dans le prolongement 
de la rue des Sarments sur le « Rebweg ».

• Participation à l’inauguration de l’église de Stutzheim le 21 
avril 2013.

• Déjeuner asperges le 12 mai 2013. Ce déjeuner sera 
reconduit en 2014. Pensez dès à présent à vous réserver le 
dimanche 11 mai 2014.

Le côté récréatif s’est fait par un week-end le 11 novembre à 
Paris avec au programme :

• dîner croisière en 
bateau mouche
• visite du musée 
d’Orsay
• balade à pied dans 
le Paris historique
• soirée au Moulin 
Rouge

Merci à tous pour 
votre soutien tout 

au long de l’année et pour votre excellent accueil lors de la 
distribution des calendriers 2014.

L’ensemble des membres de l’Amicale se joint à moi pour 
vous souhaiter d’agréables fêtes de Noël et une bonne et 
heureuse année 2014.

 Christian Hufschmitt

Santé et don du sang 

Au nom des malades et accidentés, un grand merci à tous les donneurs qui ont 
effectué ce geste de solidarité en 2013. Espérons que cet engagement se poursuivra 
tout au long de l’année 2014, car on peut être donneur de 18 à 70 ans, et que les 
habitants nouvellement installés dans notre village se mobiliseront également.

Dates des collectes 2014 : lundi 3 février et jeudi 26 juin 2014

Une collation améliorée est toujours proposée par l’association des donneurs de 
sang. 

Les délégués de la commune : • à Offenheim  Madeleine HEITMANN
           • à Stutzheim  Benoît LOMMELÉ
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I N F O R M AT I O N S  M U N I C I PA L E SP R O G R A M M E  D E S  M A N I F E S TAT I O N S  E N  2 0 1 4

Date Type de manifestation Lieu de 
la manifestation Heure Organisateur Personne à contacter  

Vendredi 10/01/2014 Cérémonie des vœux et accueil 
des nouveaux arrivants Salle du Petit Pont 20h00 Municipalité Mairie                                                                                        

03 88 69 61 01

Samedi 11/01/2014 Crémation des sapins 
+ Vin chaud

Stutzheim 
prologement de la 
rue des Sarments

17h00 L'amicale des Sapeurs 
Pompiers

Christian Hufschmitt                                                                 
03.88.69.70.31

Lundi 03/02/2014 Don du Sang Salle des Loisirs 18h30 à 
20h30 Don du Sang Madeleine Heitmann/Matz Jeannot                                                                                                

03 88 69 62 48       03 88 69 62 93                                    

Vendredi 07/02/2014 Représentation théâtrale                            
D'Jugendsénd Salle des Loisirs 20h15 Elsasser Theater 

«D'Nachtschwarmer»
D'Nachtschwarmer                                                             

03 88 69 73 11

Samedi 08/02/2014 Représentation théâtrale                            
D’Jugendsénd Salle des Loisirs 20h15 Elsasser Theater 

«D'Nachtschwarmer»
D'Nachtschwarmer                                                             

03 88 69 73 11

Dimanche 09/02/2014 Représentation théâtrale                            
D’Jugendsénd Salle des Loisirs 15h00 Elsasser Theater 

«D'Nachtschwarmer»
D'Nachtschwarmer                                                             

03 88 69 73 11

Vendredi 14/02/2014 Représentation théâtrale                            
D’Jugendsénd Salle des Loisirs 20h15 Elsasser Theater 

«D'Nachtschwarmer»
D'Nachtschwarmer                                                             

03 88 69 73 11

Samedi 15/02/2014 Représentation théâtrale                            
D’Jugendsénd Salle des Loisirs 20h15 Elsasser Theater 

«D'Nachtschwarmer»
D'Nachtschwarmer                                                             

03 88 69 73 11

Dimanche 16/02/2014 Représentation théâtrale                            
D’Jugendsénd Salle des Loisirs 15h00 Elsasser Theater 

«D'Nachtschwarmer»
D'Nachtschwarmer                                                             

03 88 69 73 11

Vendredi 21/02/2014 Représentation théâtrale                            
D’Jugendsénd Salle des Loisirs 20h15 Elsasser Theater 

«D'Nachtschwarmer»
D'Nachtschwarmer                                                             

03 88 69 73 11

Samedi 22/02/2014 Représentation théâtrale                            
D’Jugendsénd Salle des Loisirs 20h15 Elsasser Theater 

«D'Nachtschwarmer»
D'Nachtschwarmer                                                             

03 88 69 73 11

Dimanche 23/02/2014 Représentation théâtrale                            
D’Jugendsénd Salle des Loisirs 15h00 Elsasser Theater 

«D'Nachtschwarmer»
D'Nachtschwarmer                                                             

03 88 69 73 11

Vendredi   21/03/2014 Assemblée Générale du TCOS Tennis Club 20 h TCOS
Joseph Hohwald
03 88 69 81 07
06 60 66 58 66 

Mardi 08/04/2014 Assemblée Générale                                     
des Champs d'Escale Salle de la Souffel 20 h Les Champs d'Escale Laurence Winter

03 88 69 68 54

Dimanche 11/05/2014 Repas Asperges Salle des Loisirs 12h00 L'amicale des Sapeurs 
Pompiers

Christian Hufschmitt                                                         
03.88.69.70.31

Vendredi 23/05/2014 Représentation théâtrale Salle de la Souffel 20 h La Klamm Alexandre Taesch                                                                    
06 75 93 53 80

Samedi 24/05/2014 Représentation théâtrale Salle de la Souffel 20 h La Klamm Alexandre Taesch                                                                    
06 75 93 53 80

Jeudi 29/05/2014 Tennis Ballon Tennis Club 9h00 à 
18h00 TCOS

Joseph Hohwald
03 88 69 81 07
06 60 66 58 66 

Samedi 14/06/2014 Fête de fin d'année Salle des Loisirs en matinée Ecole élémentaire Marie-Claude Galiano                                          
03 88 69 70 24

Dimanche 15/06/2014 Marché aux Puces Offenheim 8h00 à 
18h00 TCOS

Sylviane SUPLON
03 88 69 80 99
06 82 53 98 13 

Jeudi 26/06/2014 Don du Sang Salle des Loisirs 18h30 à 
20h30 Don du Sang Madeleine Heitmann/Benoît Lommelé

03 88 69 62 48        03 88 69 68 17                                    

Vendredi 27/06/2014 Fête de l'été et feu d'artifice Salle des Loisirs à partir 
de 17h00 Champs d'Escale Laurence Winter

03 88 69 68 54

Dimanche 13/07/2014 Journée portes ouvertes et                           
mini tournoi de pétanque Tennis Club à partir 

de 10h TCOS
Joseph Hohwald                                                                                                                                          
  03 88 69 81 07                                                                                                
06 60 66 58 66 

du 15/08 au 06/09/2014 Tournoi Open de Tennis Tennis Club à partir de 
18h00 TCOS

Joseph Hohwald
03 88 69 81 07
06 60 66 58 66 

Dimanche 05/10/2014 La Fleur en Fête Salle des Loisirs de 10h
à 18h La Klamm Jean-Marie Garnier                                                                                                                             

03 88 69 75 71

2 premiers week-end 
de décembre Vente de sapins Tennis Club de 9h à 17h TCOS

Joseph Hohwald                                                                                                                                          
  03 88 69 81 07                                                                                                
06 60 66 58 66 
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