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Le maire, les adjoints, le conseil municipal et l’ensemble du
personnel de la commune vous souhaitent de réaliser tous
vos projets, de vivre beaucoup de moments de bonheur et
de paix, tout au long de cette nouvelle année.

2016

Meilleurs voeux
E gleckliches neies Johr

Meilleurs
voeux

2015

« La Caravane passe » 1995 - Bronze - Situé entre Stutzheim et Offenheim
de l’artiste alsacien Michel Dejean est paradoxale à plus d’un titre :
par la mobilité qu’elle suggère alors qu’elle est solidement ancrée au sol,
par son apparente légèreté et transparence quoiqu’elle soit de bronze,
par une simplicité de forme qui la fait ressembler à un dessin rapide
bien que le travail du métal demande un long processus…

Mairie
3 place Germain Muller
67370 STUTZHEIM-OFFENHEIM
Tél. 03 88 69 61 01
courriel : mairie@stutzheim-offenheim.fr
www.stutzheim-offenheim.fr
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Le mot du maire
Avant-propos :
À l’heure où la France pleure ses enfants morts à Paris le 13 novembre 2015, réfléchissons aux valeurs de notre société et
construisons ensemble un projet de vie dans l’esprit de l’enseignement des humanistes rhénans : une démocratie au service
de tous, dans un espace européen, français et alsacien. L’antidote à la barbarie, c’est aussi notre engagement partagé auprès
des associations afin d’être porteurs de fraternité.
Stutzheim-Offenheim connaît un nouveau développement après une dizaine d’années de stabilité
et même de baisse de sa population. En effet le dernier recensement en janvier 2015 révèle que
la population a diminué de plus de 1500 habitants à 1380. Ceci s’explique essentiellement par le
départ des jeunes une fois leurs études terminées. Heureusement, les nouvelles constructions ont
attiré des familles et avec elles des enfants qui ont permis le maintien des classes existantes dans
nos écoles. Aucun immeuble collectif n’est prévu ailleurs que dans l’Espace Quirin. Le règlement
d’urbanisme de la commune et l’architecte des bâtiments de France prescrivent pour les nouvelles
maisons un style architectural conciliable avec celui des constructions existantes.
Notre commune a été remarquée pour la qualité de ses réalisations architecturales. Ici, chacun peut éprouver la satisfaction
de vivre dans un espace harmonieux et respectueux du style architectural régional, dans lequel son propre patrimoine se
valorise. Il serait d’ailleurs souhaitable d’innover dans un « style alsacien contemporain », fidèle à notre cadre de vie, mais en
l’adaptant aux nouvelles exigences de la construction actuelle. Félicitations à toutes celles et ceux qui s’y emploient !
Les associations locales ont été particulièrement dynamiques en 2015. La Klamm a fêté ses 30 ans, le TCOS a inauguré ses
nouveaux courts de tennis synthétiques à terre battue, les joueurs de football obtiennent d’excellents résultats, les volleyeuses
sont championnes d’Alsace, les Champs d’Escale mènent avec brio leur projet pédagogique et le théâtre alsacien va monter une
nouvelle pièce en janvier et février 2016, en alsacien bien sûr. Je félicite tous ces bénévoles ainsi que ceux de toutes les autres
associations et je les encourage à poursuivre leurs actions au bénéfice de tous nos concitoyens.

Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel,
je souhaite à tous une excellente année 2016.


Jean-Charles Lambert

Réalisations dans le cadre de « la fleur en fête » organisée par La Klamm en octobre 2015.
Stutzheim-Offenheim 2015-2016
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INFORMATIONS
MUNICIPALES
Carnets rose, blanc, noces d’or, grands anniversaires, décès
CARNET ROSE
Neuf bébés sont nés et ont fait le bonheur de leurs parents et grands-parents en 2015 :
Jorian GANGLOFF, né le 13/01/2015
Timéo CHERTIER, né le 18/03/2015
Chloé CARNEVALI, née le 17/05/2015
Juliette SCHULTZ, née le 21/05/2015
Livia RICCIARDI, née le 22/06/2015

Ellyana CAVARE DESVIGNES, née le 16/07/2015
Elya ERBS, née le 08/08/2015
Enelya FOURGON, née le 09/08/2015
Ophéline TRUONG, née le 23/08/2015

CARNET BLANC
Quatre mariages ! Toutes nos félicitations aux couples qui ont uni leurs destinées en 2015 :
Michèle WOLF et Anny MISCHEL, le 09/05/2015 à Stutzheim-Offenheim
Marion FELIX et Haci SARICICEK, le 23/05/2015 à Stutzheim-Offenheim
Estelle BENDER et Laurent HALTER le 29/08/2015 à Stutzheim-Offenheim
Audrey MULLER et Christophe FRITSCH, le 19/09/2015 à Stutzheim-Offenheim
LES NOCES D'OR
Plus de 50 ans de vie commune pour sept couples, toutes nos félicitations à :
Geneviève STOLL et Paul TRAPON
Jeanne WACK et Eugène CHRIST
Gabrielle KRANTZ et Gérard SCHOSSIG
Marie Joséphine HIEGEL et Henri MUSSER
Marthe STAAT et Pierre WERNERT

Marie-Thérèse LOMMELÉ et Albert DEBES
Marie Claire MULLER et Charles LEMMEL
Sortie de la messe des noces d’or de
Marie-Claire MULLER et Charles LEMMEL.

LES NOCES DE DIAMANT
Deux couples ont eu le bonheur de fêter plus de 60 ans de vie commune en 2015 :
Jacqueline KLEIN et Joseph FISCHER
Marie Lina KUHN et Lucien WIEDEMANN
LES GRANDS ANNIVERSAIRES
80 ans Mme Irène PFISTER, née le 26/01/1935
Mr Marcel HUGEL, né le 17/02/1935
M. Guy WEHRUNG, né le 12/06/1935
Mme Monique MAECHLER, née le 29/06/1935
M. Albert LORENTZ, né le 05/11/1935
Mme Alphonsine RUNTZ, née le 26/11/1935
M. Bernard DELAUNAY, né le 03/12/1935
LES DÉCÈS
Marie ULRICH, née HOST, décédée le 09/01/2015
Mario RIEFFEL, décédé le 24/06/2015
Christian HILL, décédé le 01/07/2015

Nos concitoyens à l’honneur
Des médailles du travail ont été décernées
Médaille d’Or
Marc METZGER
Médaille Grand Or
Monique GASS, Daniel KAPPS

Médaille du Mérite agricole
Christophe CANDINI

85 ans
90 ans

95 ans

Mme Hélène BAUER, née le 11/09/1930
Mme Monique DORGET, née le 14/11/1930
M. Etienne LUX, né le 30/04/1925
Mme Marie Louise LORENTZ, née le 02/09/1925
Mme Marie Anna ULRICH, née le 02/11/1925
Mme Marie-Louise ADLOFF, née le 21/09/1920

Mariette CULLY, décédée le 15/07/2015
Anne-Marie MEYER, née BERGOT, décédée le 21/11/2015
Jean-Paul GROSSHOLTZ, décédé le 07/12/2015
Remise de la médaille
de chevalier du
Mérite agricole par le
Ministre François Loos
à M. Candini.

Toutes nos félicitations aux récipiendaires
Stutzheim-Offenheim 2015-2016
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Bienvenue aux nouveaux résidents dans la commune
Mme Patricia ANSTETT et sa fille
M. Jean-Philippe ARNOULD et Mme Virginie KECKHUT
M. Kevin AUBRET et Mme Estelle MONTERO
M. Benjamin BARSINSKI
Mme Laura BAST
Mme Véronique BIER
M. Yves-Marie BIERSOHN et Mme Régine BENGOLD
Mme Céline BOEHLER
Mme Marjorie BRIGNANO
M. Hervé BROGLIN et son fils
M. et Mme Marc BRONNER
Mme Emilie BURGER
M. Cyrille CAVARE et Mme Florence DESVIGNES et leur fille
M. Frédéric CHRIST
M. et Mme Sébastien CHRISTOPHE et leurs enfants
M. Philippe CLASS
Mme Caroline DANIEL et ses enfants
Mme Martine ELTER et ses enfants
M. Marc ERBS et Mme Esther DUBOURDIEU et leur fille
M. Cyril ETTER
M. et Mme Manuel FERNANDEZ et leurs enfants
Mme Floriane FRAY
M. Norman GAERTNER et Mme Aurélie SCHNETZLER
M. et Mme Alain GIESI
M. Yves GISSY et Mme Catherine CASPAR
M. Cédric HUBERT et Mme Géraldine SCHWARTZ et leur fille
Mme Séverine JACOB et ses enfants

M. et Mme Laurent JOURDAINNE et leurs enfants
M. Philippe KANITZER et Mme Sophie HOUDAILLE
M. Michaël KIEFER et Mme Marine DUFOURMANTELLE et leur fille
M. Arnaud KLEIN et Mme Elodie HAHN et leur fils
M. Etienne LEGER et Mme Linda HUOY et leurs enfants
M. Vincent LEMAIRE
M. et Mme Vincent LOMBARD
Mme Evelyne LORENTZ
M. Grégory LORENTZ et Mme Laetitia CAPECCI
M. Thomas MATZINGER et Mme Mélanie LE ROY
Mme Nathalie MEYER et sa fille
M. et Mme Patrick MILLANT
Mme Florence MILLET et son fils
M. et Mme Jean-Yves MOTZIG
M. et Mme Claude MUNDSCHAU et leurs enfants
M. Yannick NICOLAS et Mme Jessy COLIN et leur fils
M. et Mme Christian PAULEN
M. et Mme Renaud PFEIFFER et leurs enfants
Mme Nadine REINBOLD et sa fille
M. Jean-Charles REHBERGER et ses enfants
Mme Elodie RUSCH
Mme Nora SCHOTT et M. Anthony NEUROHR
M. Alexandre SCHNEPF et Mme Mélissa TEIXEIRA
M. et Mme Jérôme SOTTY
Mme Micheline THIOLLIERE
M. et Mme David TRUONG et leur fille
M. et Mme Nicolas WERLING et leur fils

La municipalité souhaite la bienvenue à ces nouveaux concitoyens.
Elle les invite à une soirée de présentation de la commune, en présence des associations locales. Les élus et les
représentants des associations répondront aux questions qui pourront leur être posées,

vendredi 8 janvier 2016 à 20h, salle du Petit Pont sous l’école.
La soirée se terminera par un moment convivial autour de la galette des rois.
Recrutement de personnel communal
En 2015 la municipalité a recruté Déborah KIEGER, agent technique à l’école maternelle.

Houblonnière à Offenheim
Stutzheim-Offenheim 2015-2016
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Informations de la commune jumelée : Offenheim RH

Montag,	
  11.01.2016	
  Neujahrsempfang	
  	
  
des	
  Ortsbürgermeisters	
  in	
  der	
  Gemeindehalle	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Alle	
  Gemeinden	
  in	
  Rheinhessen	
  feiern	
  über	
  das	
  Jahr	
  
verteilt	
  das	
  200-‐jährige	
  Bestehen	
  der	
  Region.	
  Die	
  Veranstaltung,	
  an	
  der	
  auch	
  Offenheim	
  
teilnimmt,	
  wird	
  im	
  Laufe	
  des	
  Jahres	
  feststehen.	
  Vom	
  03.	
  bis	
  05.06.2016	
  findet	
  in	
  der	
  7	
  km	
  
entfernten	
  Kreisstadt	
  Alzey	
  der	
  Rheinland-Pfalz-Tag	
  statt.	
  Eine	
  große,	
  vielseitige	
  
Veranstaltung,	
  zu	
  der	
  sich	
  ein	
  Besuch	
  lohnt!	
  
http://www.rheinhessen.de/200-jahre-rheinhessen	
  
	
  

	
  
2016	
  –	
  Veranstaltungen,	
  Termine	
  im	
  Laufe	
  des	
  Jahres:	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  
	
  

Sternsinger,	
  Fastnachtssitzung,	
  Basteln	
  für	
  Kinder,	
  Gemarkungssäuberung,	
  Ostereiersuchen,	
  
Vatertagsfest	
  und	
  Fest	
  zum	
  1.	
  Mai,	
  Vorträge	
  und	
  Informationsveranstaltungen,	
  
Gemeindeausflug,	
  Seniorennachmittag	
  im	
  Herbst	
  	
  
und	
  im	
  Advent,	
  Sport:	
  Badminton,	
  Gewichtheben,	
  Gymnastik,	
  Tischtennis,	
  ...	
  	
  

Die besten Wünsche und viele Grüße aus Offenheim/Rheinhessen!
Eine schöne Adventszeit, ein fröhliches Weihnachtsfest,
JOYEUX NOËL, und alles Gute im neuen Jahr ! BONNE	
  ANNÉE	
  !

www.offenheim.de
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Règles d’urbanisme et d’architecture
Le Plan Local d’Urbanisme - P.L.U.

Les constructions en zone protégée

Le P.L.U. de la commune est en vigueur depuis le 12 novembre 2012.
Pour le consulter : www.stutzheim-offenheim.fr/index.php/
cadre-de-vie/urbanisme-plu

Toutes les constructions en co-visibilité avec la tour classée
monument historique de l’église d’Offenheim sont soumises à
l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF).
Les principales règles de construction sont les mêmes que le
règlement du P.L.U., avec une exigence sur les couleurs des portes
et des huisseries des fenêtres en brun foncé, les fenêtres plus
hautes que larges, les couleurs des façades et des portails selon
une palette de couleurs qui peut être obtenue sur demande
en mairie ou sur le site www.culturecommunication.gouv.fr.

Un plan local d’urbanisme intercommuna (P.L.U.i.) va
être élaboré.
Les travaux d’élaboration d’un nouveau PLUi vont démarrer
en 2016. Les concitoyens vont être associés à une réflexion
préalable lors de réunions de concertation. Les dates de ces
réunions paraîtront dans les prochains So wie SO et/ou Cocoriko.

Instruction des permis de construire
Le Conseil général du Bas-Rhin disposait d’un SDAU (Service
Départemental d’Aménagement et d’Urbanisme). Celui-ci intervenait
pour le compte de plus de 200 communes du département
dans les domaines de l’urbanisme et assurait l’application du
droit des sols (permis de construire, déclaration de travaux, …).
Il est remplacé en 2016 par l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique
ATIP qui sera chargée des mêmes missions.

Quelques dispositions du règlement d’urbanisme
applicables aux zones :
UA zone urbanisée ancienne
UB zone urbanisée plus récente
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.
Toiture
Les toitures des volumes principaux des bâtiments devront
avoir deux pans et des pentes comprises entre 45 et 50°. 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.
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 ou rouge-brun, ou de matériaux
rappelant la tuile en terre cuite naturelle.

Stutzheim-Offenheim 2015-2016

Déclaration préalable de travaux
Une déclaration préalable est exigée pour les travaux suivants
réalisés sur une construction existante :
 travaux qui créent entre 5 m2 à 40 m2 de surface de plancher
ou d’emprise au sol. 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,
changement de 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
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.
Sur l’ensemble du territoire communal une taxe d’aménagement
au taux de 5 % est instituée, sauf à l’entrée de Stutzheim sur
un secteur délimité, où un taux majoré à 7,5 % est en vigueur.
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Rappels règlementaires
Les rappels règlementaires 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
« La meilleure alternative au désherbage chimique… est la
Service national
Tous les jeunes français sont tenus de se faire recenser à la
mairie à partir de leur date anniversaire des 16 ans. Un courrier
leur est adressé directement par la mairie.

tolérance ». Changer de regard et supporter le verdissement et
l’apparition des plantes sauvages peuvent se révéler utiles pour
la petite faune des jardins et les insectes.

Nuisances sonores et repos dominical et nocturne

Stationnement des véhicules sur le domaine public

Les travaux susceptibles de causer une gêne pour le voisinage
en raison de leur intensité sonore ne peuvent être effectués que :
- 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
22 h) et de 3 dB en période nocturne (de 22 h à 7 h), valeurs
auxquelles s’ajoute un terme correctif en dB 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 des gouttières 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 ou sur le voisinage. Pour les
déchets verts, les petits formats sont pris dans les déchetteries,
pour les plus gros volumes, c’est la société Rohfritsch de Reitwiller
qui est titulaire du marché de traitement et d’élimination par
compostage des déchets verts de la Communauté de communes.
Une aire de déchets verts est à la disposition des habitants, sur la
RD 41 à l’entrée de Willgottheim.

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 ayants 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
En application du statut local en Alsace, les riverains ont
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
est engagée.

Produits phytosanitaires
La suppression de l’usage de produits phytosanitaires et
particulièrement des désherbants chimiques dans la commune
entraîne l’apparition d’herbes… pas toujours désirables.
La municipalité a acheté un désherbeur thermique. Par un
simple balayage régulier, les riverains complèteront le travail
des agents, ainsi trottoirs, caniveaux et chemins resteront bien
entretenus.

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. Le stationnement doit
permettre de laisser la 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 des voisins
à leur propriété.
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.
Les espaces verts et les emplacements aménagés pour les jeux
des enfants, ainsi que les trottoirs ne doivent pas être souillés
par les déjections canines. Les propriétaires de chiens sont priés,
par mesure d’hygiène, de les ramasser. 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 catégories.

Antennes de télévision et antennes paraboliques
Le conseil municipal, soucieux de préserver l’environnement
et tenant compte du classement du clocher d’Offenheim aux
monuments historiques, a décidé depuis 1989 d’interdire
l’installation d’antennes paraboliques sur les toits. Celles-ci
pourront être installées sur les balcons ou dans les jardins.

Piscines privées
Voici quelques conseils et obligations pour éviter un risque de
noyade :
- équiper les piscines : de barrières sur les 4 côtés, poser une
couverture et une alarme sonore,
- pendant la baignade, poser à côté de la piscine une perche,
une bouée et un téléphone,
- après la baignade, sortir tous les objets flottants, jouets, objets
gonflables, remettre en place les dispositifs de sécurité.
Ces dispositifs ne remplacent pas la surveillance permanente
des enfants par un adulte.

Ramonage obligatoire
En application du règlement sanitaire départemental, et selon
un arrêté préfectoral, les conduits de fumée et de ventilation des
appareils à combustion doivent être ramonés au moins deux fois
par an par un maître ramoneur. Le tubage des chaudières à gaz
doit être nettoyé une fois par an. Le choix du ramoneur est laissé
à l’initiative de chacun.

La municipalité tient à remercier les concitoyens qui font
preuve de civisme et de courtoisie.
Elle invite tous les habitants à mettre en pratique la
règlementation en vigueur afin de favoriser le vivreensemble dans un respect mutuel.

Stutzheim-Offenheim 2015-2016
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Renseignements utiles
Lundi

Passeports
La mairie ne délivre pas de passeports. L’établissement
des passeports se fait au Trèfle, à Truchtersheim, aux
horaires d’ouverture :

Matin
Aprèsmidi

Mardi

Mercr.

Jeudi
-

9h

9h

9h

12 h

12 h

12 h

14 h

14 h

14 h

17 h

19 h

17 h

Vendr.

Samedi

9h

8 h 30

12 h

11 h 30

13 h

14 h

-

17 h

17 h

Ordures ménagères
Courant 2016, des bacs à couvercles jaunes seront distribués aux foyers du Kochersberg et de l’Ackerland.
Dans ces bacs les vieux papiers, les boîtes métalliques et toute une liste d’objets recyclables qui vous sera
fournie par la Com com pourront être déposés.
Ces bacs à couvercles jaunes seront vidés de porte à porte.
Les conteneurs à papier situés au point d’apport volontaire, chemin de La Klamm, seront ensuite enlevés.
Le ramassage des ordures ménagères est un service rendu par la Communauté de communes du Kochersberg et de l’Ackerland.
Pour tout renseignement : Lydie Vandon - Lydie.VANDON@kochersberg.fr - tél : 03 90 29 26 09.
Point d’apport volontaire
Des ordures étaient régulièrement déversées, sans scrupule,
derrière les bacs à verre et à papier. Pour limiter ces multiples
incivilités, ces bacs ont été rangés différemment. La commune
déposera plainte envers les contrevenants.

Bus interurbains : infos Réseau 67
Un numéro d’appel, le 09 72 67 67 67 (appel non surtaxé)
permet d’obtenir des informations sur le Réseau 67. Un
conseiller est joignable du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h
et le samedi de 8 h à 14 h, ou sur Internet : www.bas-rhin.fr/
transports/reseau-67.
Défenseur des droits

Contrôle de vitesse
La gendarmerie procède
régulièrement à des contrôles
de vitesse sur la RD 41.
ATTENTION : La vitesse dans
la commune est limitée à 50 km/h sur la RD 41 et à 30 km/h
sur toutes les autres voies communales.
Adresse de la sous-préfecture

Le Défenseur des droits intervient pour préserver les droits
des usagers dans leurs relations avec les services publics,
défendre les droits de l’enfant, lutter contre les discriminations
et promouvoir l’égalité, veiller au respect de la déontologie
des personnes exerçant des activités de sécurité.
Huit points d’accueil sont présents dans le BasRhin, leurs coordonnées sont disponibles sur le site :
www.defenseurdesdroits.fr

Depuis janvier 2015, la sous-préfecture de Saverne délivre les documents préfectoraux (cartes grises,
permis, etc.) pour les habitants de Stutzheim-Offenheim.

PRÉFET DU BAS-RHIN

Accueil tous les jours de 8 h 15 à 11 h 45 et de 13 h 15 à 16 h, sauf le mercredi de 8 h 15 à 12 h.
3 rue du Tribunal - BP 30150 - 67704 SAVERNE
Tél : 03 88 71 72 00 - sp-saverne@bas-rhin.gouv.fr

Nouveau : un petit marché, parking de la Souffel
Tous les mardis de 15 h 30 à 19 h 30, Christophe Ménagé qui
habite Offenheim, propose un choix de poulets rôtis, et madame
Mengus d’Avenheim, des légumes, du miel et des confitures, des
saucisses et du jambon ainsi que diverses sortes de fromages.
Les commerçants intéressés par ce petit marché peuvent
s’adresser à la mairie.
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Solidarité : veille sanitaire, vague de froid ou canicule.
Alerte grand froid

 Inscription sur le registre communal
La commune tient un registre communal nominatif. Les
personnes pouvant figurer, à leur demande, sur ce registre
sont :
- les personnes âgées de 65 ans et plus et résidant à leur
domicile,
- les personnes adultes handicapées et résidant à leur
domicile.

En cas de grand froid, neige ou températures fortement
négatives, les personnes fragiles peuvent être en danger. Il
faut donc redoubler de vigilance.
Recommandations en cas de vague de grand froid :
- consulter la carte de vigilance météorologique,
- limiter au maximum les activités extérieures.
Avant le début de l’hiver, il est indispensable de vérifier
le bon fonctionnement des appareils de chauffage et des
bouches d’aération dans son habitat. Ne pas surchauffer
afin d’éviter les risques d’incendie et d’intoxication. Aérer sa
maison une fois par jour.

Pour s’inscrire sur le registre nominatif, prendre contact avec
la mairie au 03 88 69 61 01.

 Départs et arrivées dans le village
Il est souhaitable de signaler à la mairie les départs :
- des personnes ayant quitté la commune pour entrer en
maison de retraite ou Ehpad,
- des personnes changeant de domicile.

 Canicule
Les périodes de fortes chaleurs sont propices à des
pathologies liées à la chaleur. Les personnes fragiles et les
personnes exposées à la chaleur peuvent être en danger. Pour
les personnes âgées : pensez à vous inscrire sur le registre de
la mairie « alerte canicule » en téléphonant au 03 88 69 61 01.

De même les personnes qui s’installent dans notre commune
sont invitées à s’inscrire et retirer leur dossier de bienvenue
en mairie aux heures d’ouverture de l’accueil.

Soyez vigilants, si vous avez des personnes à risque dans
votre entourage, parmi vos voisins, allez les voir, prenez de
leurs nouvelles.



Andrée Voiturier

En cas d’urgence :
15 SAMU 17 Police-secours

18 Pompiers

112 Secours

Nouveau site Internet
Le site Internet de la commune a été actualisé et rénové, avec
de nombreuses informations utiles et de nouvelles rubriques,
un accès plus direct à l’information et une navigation plus facile
grâce à une compatibilité optimisée pour tous types d’appareils
et d’écrans : ordinateurs, tablettes tactiles et smartphones.
À voir sur : www.stutzheim-offenheim.fr
Les nouveautés du site :
- En haut à gauche : en cliquant sur les petits drapeaux, une
page s’ouvre en alsacien, en allemand, en anglais et même en
grec grâce à une traduction de l’association Alsace-Crète.
- Au milieu, des images dynamiques du village, au cours des
quatre saisons.
- En bas, des informations régulièrement mises à jour.
Le site est maintenu par e-Novea.

Page Facebook
La page facebook est très consultée. Début novembre 2015, elle
avait obtenu 158 mentions « j’aime ».
L’adresse : www.facebook.com/stutzheimoffenheim
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Informations budgétaires 2015

Budget
de fonctionnement
2015:	
  :
Budget	
  
de	
  fonctionnement	
  

	
  
	
  

	
  

Vue sur le village un soir d’été.
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Budget d’investissement 2015
Montants dépensés de janvier à novembre 2015
Dépenses d’investissement
Mairie

Recettes d’investissement

Rénovation bureaux 1er étage mairie

16 444,66 €

Renouvellement du parc informatique

15 916,68 €

Site internet

2 430,00 €

Défibrillateur et extincteurs
Divers

2 444,60 €
402,23 €

Sous-total Mairie

37 638,17 €

- €

Terrain de foot
Pare-ballon

1 641,60 €

Sous-total Terrain de foot

1 641,60 €

- €

Écoles
Matériel informatique

2 603,93 €

Extincteurs

170,79 €

Lave-linge

535,20 €

Changement du tarif électrique

1 713,90 €

Sous-total Ecoles

5 023,82 €

Églises
Plaque " Monument Historique "

- €

151,00 €

Extincteurs

211,51 €

Sous-total Eglises
Salles communales

362,51 €

- €

Changement du réfrigérateur

3 374,40 €

Défibrillateur et extincteurs

2 731,46 €

Panneau d'affichage des scores

1 195,99 € Subvention de la Klamm

996,66 €

Sous-total Salles communales

7 301,85 €

996,66 €

Atelier
Extincteurs

119,40 €

Matériel technique

8 578,80 € Subvention de l'Agence de l'Eau

Sous-total Atelier

8 698,20 €

En attente
- €

Tennis
Réfection du revêtement de sol des courts
de tennis
Sous-total Tennis

Subvenwtion du TCOS,
60 746,40 € soit 50 % du montant HT

25 311,00 €

60 746,40 €

25 311,00 €

Voirie
Panneaux de voirie
Equipement de voirie et d'éclairage public
Travaux de voirie
Sous-total Voirie

1 761,27 € Enfouissement du réseau Orange
2 089,58 € Redevance de concession ES

2 143,67 €

4 793,22 €
8 644,07 €

3 076,77 €

933,10 €

Divers
Capital des emprunts

116 472,61 € Fonds de compensation de la TVA
Taxe d'aménagement

Sous-total Divers

TOTAL

76 949,79 €
133 888,16 €

116 472,61 €

210 837,95 €

246 529,23 €

240 222,38 €
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VIE MUNICIPALE
RÉTROSPECTIVE 2015
Initiatives pour la jeunesse
Une nouvelle fresque peinte par les enfants sous la direction
de Lise Lemahieu
Il manquait le nom de l’école et la devise de la République, obligatoire sur les
frontons des écoles. Lise Lemahieu et les enfants des Champs d’Escale se sont
chargés d’y remédier.

Les Nouvelles Activités Péri éducatives
Suite aux décrets réformant les rythmes scolaires, ces horaires s’appliquent dans
les 2 écoles :
 Lundi 		
 Mardi 		
 Mercredi
 Jeudi 		
 Vendredi

Fresque devant l’école élémentaire.

8 h 15 – 11 h 45
8 h 15 – 11 h 45
8 h 15 – 11 h 45
8 h 15 – 11 h 45
8 h 15 – 11 h 45

13 h 45 – 15 h 30
13 h 45 – 15 h suivi des NAP jusqu’à 16 h 15
13 h 45 – 15 h 30
13 h 45 – 15 h 30

Les animations sont assurées par l’association périscolaire « Les Champs d’Escale ».
Les enfants peuvent bénéficier d’une heure de découverte d’une activité sportive ou
culturelle.

Effectifs des écoles
L’école élémentaire accueille 86 élèves répartis dans quatre classes :
CP de Mme FUCHS (Directrice) : 17 élèves
CE1/CE2 de Mme SCHEUER : 23 élèves
CE2/CM1 de Mme LAMBERT Maryse : 22 élèves
CM1/CM2 de Mme LAMBERT Carole : 24 élèves
Les compléments de service sont assurés par Mme COULAUD et Mme BURGER.
Projets pédagogiques : les 4 classes se sont inscrites dans le projet « Souffel », qui permettra aux élèves de mieux connaître
le cours d’eau et de travailler autour de la sauvegarde de l’environnement. Un autre grand projet d’école transplantée à
Grendelbruch est prévu pour les 4 classes en avril.
L’école maternelle compte 35 élèves répartis dans deux classes :
PS et GS avec Mme HOLTERBACH : 18 élèves
PS et MS avec Mme MACINOT : 17 élèves

Parc informatique
La municipalité a renouvelé une partie du parc informatique de l’école pour 2600 € environ.

Dessins d’enfants présentés lors d’Artist’Expo en janvier 2015

Stutzheim-Offenheim 2015-2016

VIE

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 5

17

À l’école élémentaire

	
  

Les deux écoles, maternelle et
élémentaire, se retrouvent autour
d’un même projet intitulé : « Souffel
2027». Il s’agit d’amener les élèves à
mieux connaître la rivière qui traverse
le village. Une première sortie sur
le terrain a permis d’en observer la
faune et la flore. Il s’agira également
de prendre conscience de sa pollution
et donc de l’importance de mieux
respecter l’environnement.

	
  

Pendant la semaine du goût,
les élèves de CP ont visité la
boulangerie du village pour
découvrir la fabrication du pain et
des viennoiseries. Nous remercions
les boulangers qui nous ont réservé
un très bel accueil.

Plein de projets à venir :

	
  

	
  

- des séances de badminton pour les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 et des séances de natation pour les classes de CP et
CE1/CE2, séances financées par la commune,
- après-midi carnavalesque : vendredi 5 février 2016,
- « école transplantée » : tous les enfants de l’école partiront à Grendelbruch du 25 au 29 avril 2016,
- et pour finir, des olympiades : vendredi 10 juin 2016.

Classe de neige
Du 2 au 6 février, la classe de CM1/
CM2 s’est établie à Xonrupt Longemer
dans les Vosges pour une classe de
neige. Au programme : ski de piste
tous les jours, chiens de traîneaux,
raquettes, luge, veillées... Une bien
belle semaine enneigée.
« Il faisait froid, mais c’était trop bien »
Les élèves de CE1
et de CE2/CM1 quant
à eux, ont eu le
plaisir de participer
à une semaine de
stage de cirque et de
danse organisée par
Génération Cirque à
« De la souplesse avant tout ».
Achenheim du 26 au
30 janvier 2015. Ils ont ainsi pu découvrir différents aspects du cirque
à travers des activités variées : équilibres, jonglage, gymnastique,
trampoline et danse.

Les élèves
du CP se sont
consolés en
réalisant des
crêpes
qui
ressemblaient
étrangement
à des planètes
« Mmm ça me donne faim… ».
de toutes les
couleurs ! Il fallait d’abord lire la recette et ne pas se tromper
dans les dosages. Merci aux mamans qui nous ont aidés
à les cuire. Quel régal !
Les enseignantes
Stutzheim-Offenheim 2015-2016
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V I E M U N I C I PA L E
Les fêtes de l’école élémentaire

- RÉTROSPECTIVE 2015

Différentes actions sportives et culturelles sont menées tout au long de l’année, mais les points forts ont été incontestablement :

La fête de fin d’année scolaire organisée par Les Champs d’Escale...

En juin 2015, la fête
fut préparée par les
membres des Champs
d’Escale et les enfants.

... et la fête scolaire

Stutzheim-Offenheim 2015-2016
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Le père Noël et le Christkindel
à l’école maternelle en décembre 2014

Le père Noël et le Christkindel à l’école maternelle
apportent des cadeaux selon la tradition alsacienne.

Politique jeunesse
De nouvelles initiatives ont été prises en 2015 pour l’enfance et la jeunesse.

Micro-crèche
Ouverte depuis deux ans, la micro-crèche « La Joyeuse Tribu » accueille jusqu’à 10
enfants, âgés de 10 semaines à 3 ans révolus. À mi-chemin entre l’accueil collectif et
l’accueil individuel, c’est un mode de garde favorisant un apprentissage de la collectivité
tout en douceur.
Contact et infos : 09 54 84 50 07 - Site internet : www.lajoyeusetribu.fr - Courriel : contact@lajoyeusetribu.fr

Le Relais d’Assistants Maternels (RAM)
Les nounous peuvent bénéficier toute l’année des services du RAM, installé à Wiwersheim, et les parents d’informations et
de conseils utiles.
Une liste des assistant(e)s maternel(le)s, mise à jour chaque semaine, est accessible à l’adresse suivante
www.bas-rhin.fr/solidarites/enfance/modes-garde/liste-assistants-maternels
Contact : Céline IVARS - RAM 3 rue de l’École - 67370 Wiwersheim - Tél. 03 88 51 00 03
Courriel : ram.wiwersheim@alef.asso.fr

Stutzheim-Offenheim 2015-2016
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La tradition des crécelles perpétuée par les enfants
Avant Pâques la tradition des crécelles est toujours vivante. En 2015, à Offenheim et à Stutzheim, deux groupes de jeunes se
sont retrouvés le vendredi Saint et le samedi Saint dès 5 h 45, puis vers 11 h 30 et 18 h 30 pour effectuer le tour du village avec
leurs crécelles, remplaçant les cloches « envolées pour Rome ».
Dès Pâques, les cloches
reviennent et le lundi
de Pâques, les enfants
collectent des œufs,
des bonbons, ou des
pièces dans tout le
village. Le « Marder »
est grimé de noir, selon
la coutume.

Les associations offrent de nombreuses activités aux jeunes
Dans la Communauté de communes, de multiples associations sportives ou culturelles permettent aux enfants de faire leur
choix parmi de très nombreuses animations, notamment à la MIK, à l’école de musique ou à la Maison du Kochersberg.
À Stutzheim-Offenheim, le TCOS, le FCSO, La Klamm, les Champs d’Escale, offrent aux enfants et aux jeunes une grande
diversité d’activités culturelles ou sportives :
 La Klamm propose : une équipe de volley-ball « jeunes », une section danse « modern’jazz », du « hip hop », un atelier
« théâtre », du badminton, etc. (voir tableau des activités de La Klamm p. 47).

Lors de la fête de l’été organisée par La Klamm,
le public très nombreux a vivement apprécié le
spectacle donné par les jeunes.
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 Un « atelier théâtre » jeunes
Sous la direction d’Alex, une véritable petite troupe de théâtre s’est constituée. Des spectacles donnés plusieurs fois à
Stutzheim-Offenheim ont même été repris à Strasbourg.
Quelques vues des
pièces montées
et jouées par les
jeunes.

 Le Football Club
Près de 350 jeunes jouent à l’ASK, un record ! Les équipes jeunes
sont d’un excellent niveau et la plupart sont montées dans les
divisions supérieures.

Le terrain de foot
parfaitement entretenu.

Parc de jeux
Le parc de la Souffel près de l’école, son aire de jeux, son verger pédagogique, son boulodrome, sa grande passerelle sont très
fréquentés par les parents et les enfants.
La commune assure l’entretien des parcs municipaux et des places de jeux pour les enfants. Le parc de la Schlick a été réaménagé
lors de la journée citoyenne, avec la pose de bancs ombragés pour les parents et des jeux sécurisés sur un tapis de mulch.
Parc de la Souffel.

Parc de la Schlick.
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Autres activités culturelles dédiées aux jeunes, les sorties jeunes
de la « Maison du Kochersberg »
Un auditoire attentif
à l’histoire locale.

Sur le mont « Kochersberg »

L’association des amis de la Maison du Kochersberg
propose des visites commentées aux jeunes de la Com
com âgés de 8 à 14 ans.
Plusieurs visites ont eu lieu en 2015, comme à Strasbourg
(ci-dessus) ou sur le mont « Kochersberg » (ci-contre).
Contact : Fabienne SPOHR - 06 47 86 57 84

À Stutzheim-Offenheim, les activités sportives et culturelles pour les jeunes ne manquent pas, beaucoup y
participent déjà, tous y sont conviés.

Conseil Communautaire des Jeunes de la Communauté de communes du Kochersberg
La Communauté de communes du Kochersberg - Ackerland a instauré en 2015 un conseil communautaire des jeunes, composé
d’un jeune par village, âgé de 12 à 17 ans.

Déléguées de Stutzheim-Offenheim au Conseil Communautaire des Jeunes CCJ
		
		

Pour Offenheim : Catherine WOLFROM
Pour Stutzheim : Laura ANSTETT		

catherinewolfrom@hotmail.fr
laura.anstett@orange.fr

Réunions du CCJ
En 2015, trois réunions ont eu lieu au Trèfle à Truchtersheim.
Lors de la réunion du 9 octobre, Jean-Jacques Ruch vice-président, a présenté aux jeunes la compétence « enfance et petite
enfance ». Ensuite les membres du CCJ ont réfléchi aux possibilités d’actions futures des jeunes pour les jeunes. Des idées
ont été émises et quelques ébauches de projets proposées, dont une visite guidée du Trèfle. Saisissant la balle au bond,
Jean-Charles Lambert les a invités à une visite guidée dès le 26 octobre à 16 h. Ainsi 25 jeunes ont été accueillis au Trèfle par
quatre cadres de la Com com qui leur ont fait découvrir les lieux ainsi que les nombreux services qui y sont proposés. Très
intéressés et attentifs aux explications données par les différents responsables des services, les jeunes ont été agréablement
surpris par la diversité et la technicité des services rendus.
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Lors d’une sortie fin août, une quarantaine de
jeunes du Kochersberg ont été reçus au Conseil
départemental du Bas-Rhin : un groupe d’une
vingtaine d’enfants de la commission jeunes de
la maison du Kochersberg conduits par Alain et
Fabienne Spohr, et la vingtaine de membres du
conseil communautaire des jeunes du KochersbergAckerland sous la responsabilité de Jean-Charles
Lambert. Après les visites du matin commentées
par Jean-Charles Lambert, ils ont découvert
l’après-midi le rôle du Conseil Départemental du
Bas-Rhin. En effet, Marie-Paule Lehmann, conseillère
départementale du canton, leur a présenté dans
la grande salle du conseil, le fonctionnement
du département et ses missions. Avant leur retour en bus, ils ont visité les Ponts Couverts et admiré par très beau temps
les superbes canaux de Strasbourg, le quartier des tanneurs, les anciennes glacières et les anciennes tours de défense qui
rappellent beaucoup le clocher de l’église d’Offenheim dans le Kochersberg.
Des jeunes en visite au
Conseil départemental du
Bas-Rhin

Formation au BAFA
Le Conseil Communautaire des Jeunes a proposé une formation au brevet d’aptitude aux fonctions d’animation, BAFA, destinée
aux jeunes.
Cette formation a eu lieu à l’école de Stutzheim-Offenheim en mars 2015. Plus d’une vingtaine de jeunes ont suivi ce stage avec
assiduité et ont obtenu la certification théorique du BAFA.

Orienta’Truch
Tous les ans au mois de novembre, les jeunes du Kochersberg organisent un salon d’information sur l’orientation scolaire.
Réunis au sein d’une association, Konnexion jeunesse, ils ont connu en 2015 un succès comparable à celui des années
précédentes.
Info : https://fr-fr.facebook.com/KonnexionJeunesse

Ci-dessous, des visiteurs lors de
la 5ème édition d’Orienta’Truch, et à
droite les organisateurs de l’OT5.
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Job d’été
Les jeunes à la recherche d’un job d’été peuvent consulter au Trèfle à Truchtersheim une liste d’offres d’emplois.
Les employeurs souhaitant proposer un stage ou un job d’été à des jeunes sont invités à contacter le Trèfle 32 rue des Romains
67370 Truchtersheim - Tél. 03 88 69 60 30 - letrefle@kochersberg.fr.

Le Tennis Club
Les courts de tennis ont été rénovés en 2015.

L’inauguration

Travaux de rénovation des
courts de tennis en juillet 2015.

Inauguration des nouveaux
courts de tennis à Offenheim.


Le TCOS propose une école de tennis

L’école de tennis est toujours active. Les équipes de jeunes réalisent globalement un bon parcours, certains jeunes se comportant
d’ailleurs magistralement dans différents tournois du secteur.

Pandathlon 2015
« Nous avons participé à un évènement éco-sportif organisé par WWF : le Pandathlon,
une randonnée de 18 kilomètres au cœur du Mont Blanc. L’objectif du Pandathlon, en plus
de parler des problématiques environnementales actuelles, est d’aider à la préservation
du parc national du Mont Blanc en récoltant des fonds pour différentes actions de
WWF telles que la restauration du Mont Lachat avec la destruction d’anciens bâtiments
militaires et la réimplantation de la flore originale du site.
Pour participer, nous devions récolter 900 € de dons. Avec l’aide de nos proches, de
nos communes (Stutzheim-Offenheim, Duntzenheim et Wiwersheim) et de plusieurs
entreprises (Atome Energie 57, Crédit Mutuel, Vulco Eckbolsheim), nous avons dépassé
notre objectif avec 1200 € collectés.
La randonnée s’est déroulée le 28 juin, plus de 50 équipes étaient présentes sur la ligne de départ à Saint-Gervais-les-Bains (850 m
d’altitude). Après 6 h, de nombreuses pauses, des envies d’abandon, de nombreux fous rires, 2200 m de dénivelé positif, 700 m de dénivelé
négatif, nous avons terminé au Nid-d’Aigle à 2400 m d’altitude avec une vue majestueuse mais montrant les effets du réchauffement
climatique (fonte des neiges, disparition des courants d’eau…).
Grâce à cet évènement, 47 000 € ont été récoltés pour WWF et le parc national du Mont Blanc. Nous sommes heureuses d’avoir eu la
chance de participer à un tel évènement et de sensibiliser au réchauffement climatique les gens que nous rencontrions ».

Julie Kieffer

Des projets et des actions pour plus de sécurité et de solidarité
La commune de Stutzheim-Offenheim s’emploie à mettre l’accent sur les liens sociaux et la solidarité entre
ses habitants. Ainsi les associations et leurs bénévoles, qui œuvrent aussi dans ce sens, sont soutenus par la
municipalité.

Stutzheim-Offenheim 2015-2016
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En janvier, l’année commence par un attentat contre Charlie Hebdo
Une immense manifestation de soutien à la presse a eu lieu le 11 janvier 2015 à Strasbourg. De nombreux habitants de
Stutzheim-Offenheim se sont associés, de près ou de loin, à l’émotion soulevée par cet odieux attentat parisien.

Texte de Mme la pasteure de Pfulgriesheim, Anne Sophie Guerrier

La manifestation quai St Nicolas.

La place Kléber noire de monde.

C’EST UN ATTENTAT CONTRE LA LIBERTÉ DE PENSER !
Je n’ai pas de colère dans mon coeur.
Mais une très profonde tristesse. Beaucoup de douleur. Et de
la révolte. Ça oui.
J’ai mal à mon humanité.
J’ai mal à ma foi.
J’ai mal à mon espérance.
Cependant, partout, je vois des lumières qui s’allument.
Je vois des gens qui, au lieu d’être anéantis, se lèvent.
La terreur ne gagnera pas.
Les ténèbres ne souffleront pas la flamme qui brûle en
l’humanité.
Il est temps, sans doute, d’entrer en résistance.
Résister absolument et sans transiger.
À la haine.
Aux amalgames.
Au découragement.

Veillons.
Veillons au discernement.
Redoublons d’attention à la paix toujours à consolider.
Portons hautes nos convictions.
Gardons-nous des discours exaltant les peurs.
Ce n’est pas une question d’unité nationale, mais de cause
commune.
La fraternité est la seule voie possible
Au bout du compte, nous gagnerons.
« Nous sommes accablés par toutes sortes de détresses et
cependant jamais écrasés.
Nous sommes désemparés, mais non désespérés, persécutés,
mais non abandonnés,
terrassés, mais non pas anéantis » (2 Corinthiens 4 : 8-9)

En ce jour où 12 journalistes ont perdu la vie sous les balles d’une lâche inhumanité, nous, pasteurs, à cause de notre foi en Jésus,
le Christ, prince de la paix faisons nôtres ces mots de nos collègues Anne-Sophie Guerrier-Hahn et Anne-Christine Hilbold-Croiset,
Stéphanie FERBER, Evelyne SCHALLER, Gérard RIESS.

… suivi de l’attentat contre un supermarché casher à Paris

C’EST UN ATTENTAT CONTRE L’ÉGALITÉ DES CITOYENS
DANS LEURS OPINIONS OU LEURS RELIGIONS !
Les valeurs de tolérance de la République ne sont pas négociables quelles que soient les pressions exercées.

puis en novembre, d’autres attaques encore à Paris
Des français pour la plupart, jeunes surtout, sont tués sur des terrasses de cafés ou au Bataclan lors d’un concert rock. Ils
étaient simplement ensemble, tous différents.

C’EST UN ATTENTAT CONTRE LA FRATERNITÉ !

À la mairie, le
drapeau est en
berne en signe de
solidarité.

« Stutzheim-Offenheim est solidaire de toutes les familles des victimes. Cette extrême violence n’est pas justifiable, seules les
valeurs d’humanisme pourront rendre la société vivable pour tous ».
Stutzheim-Offenheim 2015-2016
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Manifestation des maires contre la baisse
des dotations de l’État

Le maire, solidaire de ses collègues, était présent
place Kléber pour manifester contre la baisse des
dotations de l’État.

Défibrillateurs Automatiques et Externes - DAE
Deux défibrillateurs ont été installés, l’un devant la salle de la Souffel et l’autre sous le porche de la mairie.
Deux soirées d’initiation à l’utilisation des défibrillateurs ont eu lieu en novembre 2015.
En cas d’urgence, la solidarité d’éventuels témoins peut être décisive pour la victime d’un arrêt cardiaque.

Formation à l’utilisation d’un DAE.
Où trouver les DAE rapidement ?

Une signalétique a été mise en place

vers la salle de la Souffel

et vers la mairie.

Une Rose un Espoir
Cette opération consiste à offrir une rose pour un don d’un minimum de 2 € au profit de la Ligue
contre le cancer. Au cours d’une journée, plus de 6 000 roses ont été proposées aux habitants des
communes. En 2015, l’élan de solidarité a été exemplaire. Cette opération a permis de récolter
24 292 €. Ce chèque a été remis à la Ligue contre le cancer du Kochersberg-Ackerland.
En 2016, nous allons reconduire l’opération « Une Rose, un Espoir » les 22 et 23 avril 2016.
Il s’agit d’une formidable chaîne de solidarité née après le « Relais pour la vie » en 2013 à Truchtersheim.
À cette occasion, le samedi 30 avril 2016, des motards et des bénévoles vous proposeront une rose en
échange d’un don au profit de la Ligue contre le cancer.


Contact : Madeleine HEITMANN - 07 70 70 43 68

Devenez sapeur-pompier volontaire !
Le sapeur-pompier volontaire prend librement l’engagement de se mettre au service de la population. Il exerce les mêmes
activités que le sapeur-pompier professionnel. Parallèlement à son activité professionnelle ou à ses études, il contribue aux
missions de sécurité civile de toutes sortes.
Renseignements en mairie ou au SDIS67.
Adresse : le Prisme, 2 route de Paris, 67087 STRASBOURG Cedex 2
Tél. : 03 90 20 70 00 - courriel : sdis67@sdis67.com - site : www.sdis67.com
Stutzheim-Offenheim 2015-2016
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Une politique d’aménagement du territoire
Aménagements dans le village, travaux et projets
La municipalité est soucieuse de préserver la qualité architecturale et de respecter l’intégration du nouveau bâti dans le style
local. À Offenheim comme à Stutzheim, les nouveaux bâtiments doivent être conformes au PLU, mais dans un rayon de 500 m
du clocher classé de l’église, l’avis de l’architecte des bâtiments de France est obligatoire. Ainsi, toutes les constructions sont
réalisées dans un style architectural compatible avec le style régional. En dehors de l’Espace Quirin, aucun immeuble collectif
n’est prévu à ce jour.

Travaux sur l’Espace Quirin
Les travaux du nouveau lotissement avancent normalement. La Résidence des Villas Nova est terminée. La résidence séniors
sera le seul immeuble locatif. Il sera équipé de systèmes domotiques destinés à faciliter la vie des personnes âgées. De jeunes
couples pourront également louer certains logements.

L’Espace Quirin vu du Hagelweg en octobre 2015.

Plan de l’Espace Quirin

Stutzheim-Offenheim 2015-2016

Maisons individuelles

et résidence séniors
début novembre 2015.
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Lotissement de la Croix de St André
Les travaux du lotissement de la Croix de St André ont démarré en décembre 2014. La viabilisation et la voirie provisoire ont
été réalisées courant 2015.
Dans ce lotissement, une trentaine de maisons individuelles ou jumelées seront construites.

Lotissement de la Croix de St André
en novembre 2015.

Les noms des rues du lotissement
C’est en retraçant l’histoire de l’identité culturelle de notre région et en rendant la linguistique alsacienne visible que la
mémoire géographique de notre terre d’Alsace peut se perpétuer et conserver son attractivité tout à fait particulière. StutzheimOffenheim ne manque pas de valoriser le patrimoine régional en entreprenant de régulières démarches en faveur de la
langue alsacienne et de l’art. De réels supports pédagogiques ! Rappelons, la place Germain Muller, l’Alsacienne au Barabli, la
Houblonnière en Récup’art ainsi que les plaques de rues bilingues.
La rue de la Croix de St André rappelle le blason d’Offenheim.
L’occasion d’attribuer deux noms aux futures rues du lotissement de la Croix de St-André permet de rendre hommage à deux
pédagogues alsaciens qui ont joué un rôle éminent dans l’histoire linguistique alsacienne : messieurs Raymond MATZEN et
Georges HOLDERITH.
Stutzheim-Offenheim 2015-2016
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La rue en l’honneur de Raymond MATZEN se nommera « Cour Raymond MATZEN » (et en alsacien Ewerderfel). Elle se situera
dans le lotissement de la Croix de St-André. En venant de la route du Kochersberg, 1ère rue à droite depuis la rue de la Croix de
St-André. Raymond MATZEN (1922- 2014) était un universitaire français, poète et parolier en langue alsacienne. Il a étudié les
lettres en allemand, anglais, phonétique. Maître de conférences en linguistique et dialectologie, il a publié un atlas linguistique
qui fait encore référence, en 1969. Entre 1970 et 1988 il est directeur de l’Institut de Dialectologie à la faculté des Lettres de
Strasbourg.
En mémoire de Georges HOLDERITH (1912-1978), la 2ème rue à droite depuis la rue de La Croix de St-André portera le nom de
« Cour Georges Holderith » (en alsacien Schüelgàrte). Enseignant germaniste, inspecteur d’académie puis haut fonctionnaire
au ministère de l’Éducation nationale, il est l’auteur de la méthode d’enseignement de l’allemand dès le primaire au moyen de
sketches et méthodes audiovisuelles. En 1976 Georges HOLDERITH est le 1er à recevoir le « Bretzel d’Or ». Deux années plus tard,
il publie « Poètes et prosateurs d’Alsace ».
L’histoire de l’homme s’enracine dans sa région grâce à son environnement social et culturel et s’inscrit dans le temps de
mémoire grâce à des passionnés du patrimoine historique et linguistique.


Gabrielle ENSMINGER

Travaux de voirie rue du Lavoir

Réfection du toit de l’église de Stutzheim
Le vent a fait des dégâts : des ardoises se sont envolées, d’autres se sont
dangereusement déplacées. L’intervention d’une très grande nacelle a été nécessaire.

Remplacement
d’ardoises
endommagées
sur la flèche
du clocher
de l’église à
Stutzheim.

Rue du Lavoir en
octobre 2015.
Trois maisons individuelles seront
construites rue du Lavoir à la suite
de la vente par son propriétaire
d’une parcelle constructible à un
promoteur immobilier.

Rénovation de l’éclairage public
La rénovation de l’éclairage public s’est poursuivie en 2015.
De nouveaux luminaires devraient être installés début 2016 route de Behlenheim et rue
des Églantiers.

Lampadaire de la rue de
Behlenheim.

Aire de covoiturage
Des emplacements de stationnement sont réservés au covoiturage rue du Hagelweg près du cimetière à Stutzheim. Le
covoiturage est destiné à limiter l’autosolisme, à réduire le trafic sur la RD 41 tout en permettant aux covoitureurs de faire des
économies.
Stutzheim-Offenheim 2015-2016
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Rambarde de sécurité à
l’arrière de la mairie.

Emplacement
de l’élévateur
d’accès à l’église
de Stutzheim.

Protection des personnes

Aménagement de l’entrée de l’église de Stutzheim - accessibilité

Afin de protéger les personnes ayant
des difficultés de déplacement, une
rambarde a été mise en place à l’arrière
de la mairie.

Les bâtiments publics doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite
(PMR). L’église de Stutzheim est concernée par cette mesure. La mise en place
d’un élévateur électrique fin 2015 en facilite l’accès.

Une politique environnementale
Pour un environnement préservé
L’environnement et la préservation de la nature sont au cœur des préoccupations de tous.

Ramassage des ordures ménagères
La collecte des ordures ménagères à lieu tôt les mardis matins. Les poubelles étant à sortir dès le lundi soir, attention à ne pas
garer de véhicules susceptibles de gêner le passage des camions poubelles.
Horaires des déchetteries

JOURS
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

DOSSENHEIM
Eté
14 h - 18 h
Fermée
9 h - 12 h 14 h - 18 h
Fermée
9 h - 12 h 14 h - 18 h
9 h-18 h

DOSSENHEIM
Hiver
14 h - 17 h
Fermée
14 h - 17 h
Fermée
14 h - 17 h
9 h - 17 h

Horaires d’été : d’avril à octobre

PFULGRIESHEIM
Eté
Fermée
14 h - 18 h
14 h - 18 h
14 h - 18 h
14 h - 18 h
9 h - 18 h

PFULGRIESHEIM
Hiver
Fermée
14 h - 17 h
14 h - 17 h
14 h - 17 h
Fermée
9 h - 17 h

Horaires d’hiver : de novembre à mars

Pour toute question, une seule adresse : services de la Communauté de communes du Kochersberg et de l’Ackerland 32 rue des Romains à Truchtersheim - Tél : 0 800 500 135

Le compostage,
une pratique à encourager
Une démonstration de culture en lasagnes a été
faite dans un jardin à Stutzheim. Un public attentif a
pu profiter d’explications relatives à la réalisation d’un
bon compost. L’intérêt de ces pratiques est de réduire
la quantité de déchets ménagers collectés dans les
poubelles.
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Tendre vers le « zéro phyto »
Le village est traversé par la rivière la Souffel. Par convention avec le Conseil
Départemantal du Bas-Rhin, la Chambre d’agriculture, le SDEA et le SIVU de la
Souffel, la commune s’engage à réduire l’utilisation de produits phytosanitaires. Avec
un financement du « Bassin Rhin Meuse », elle a acquis un désherbeur thermique, ce
qui lui permet de poursuivre cette politique de réduction de l’utilisation de produits
phytosanitaires sur le domaine public.
Elle invite tous les jardiniers amateurs à adopter
une pratique écoresponsable dans l’entretien
de leurs jardins et espaces verts privés.

Adjudication de la chasse communale
Tous les neuf ans, et selon le statut local en Alsace, une adjudication de la chasse est organisée en mairie. Le percepteur
explique la règle des enchères : « Vous pouvez enchérir pendant que trois bougies sont allumées les unes après les autres,
chacune d’entre elles brûlant une minute. La dernière enchère sera retenue quand trois bougies auront brûlé sans que personne
n’enchérisse plus ».
Stutzheim-Offenheim est une des rares communes à avoir
pu obtenir en 2015 un montant annuel supérieur à celui de
l’adjudication de 2006. La location annuelle de la chasse se
monte à 1 800 € contre 1 200 € en 2006. Ce montant est versé
aux associations foncières de la commune pour l’entretien des
chemins ruraux.
Selon cette modalité traditionnelle dite « à l’extinction des
feux » de fines bougies sont allumées au fur et à mesure par
le percepteur, une douzaine d’enchères se succèdent, puis à
l’extinction d’une troisième bougie sans nouvelle enchère, le
prix proposé a été arrêté !

Pour une meilleure efficience du chauffage
de la salle des Loisirs
Afin d’améliorer le confort thermique de la salle des Loisirs, deux déstratificateurs
ont été installés près du plafond : ce sont des ventilateurs qui se mettent en route
lorsque la température au haut de la salle est supérieure de plusieurs degrés à la
température ambiante au niveau du sol.
Des travaux d’isolation de cette salle et de réfection du toit sont à l’étude, et
devraient être réalisés en 2016.

Pose d’un déstratificateur.
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Un arbre pour le climat
Le 25 novembre 2015, dans le cadre de la COP 21, les enfants de l’école
primaire et une trentaine d’adultes ont assisté à la plantation, par les agents
municipaux, d’un « érable pour le climat ».
Sous la direction de Madame Fuchs, les enfants ont chanté « la complainte
de Dame Nature » et récité un poème de Jacques Charpentreau, bien adaptés
à cette circonstance.
Le maire a appelé à une responsabilité partagée dans le maintien de la
biodiversité et relevé l’importance des arbres dans l’équilibre de la nature.

À la Ste Catherine, tout bois prend racine.

Sur le trajet Bangkok  Paris
Partis de Bangkok en tuk tuk électrique en août 2015, un munichois, un bordelais et un toulousain ont fait étape en mairie
le 1er décembre 2015 avant de rejoindre Paris. Les trois étudiants ont été invités à participer à un rassemblement de voitures
électriques à l’occasion de la COP21. Sensibilisés à la problématique du climat, ils ont accroché avec des élus une banderole
pointant les nuisances environnementales du GCO.

Petit arrêt en mairie puis à La Klamm pour accrocher une banderole « le climat dit non au GCO ».
Stutzheim-Offenheim 2015-2016
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« e-Tour Europe »
Le tour d’Europe des voitures électriques a fait étape à Stutzheim-Offenheim
Le 1er mai 2015, la caravane du « e-Tour Europe » s’est arrêtée dans la commune. De nombreuses voitures tout électrique se
sont rassemblées à Stutzheim-Offenheim lors d’une rencontre dédiée à la mobilité électrique.

100 % voitures électriques.
Stands de démonstration de la mobilité électrique, …

et une exposition de voitures expérimentales
tout électrique.

Un GCO ? Pour quoi faire ?

Les membres du « collectif GCO non MERCI » ont présenté à la Com com
les motifs de leur refus du Grand Contournement Ouest : il ne servira en
rien les habitants de l’Ouest de Strasbourg, qui ne l’utiliseront que rarement
puisque cet axe autoroutier contourne la ville. Et de surcroît, il sera payant !
Il est illusoire de croire que les camions l’emprunteront systématiquement.
Les relevés officiels de circulation montrent en effet que la grande majorité
charge et décharge dans l’agglomération strasbourgeoise et ne va donc pas se contenter de tourner autour. D’ailleurs les chiffres
issus du dernier rapport du Conseil général de l’environnement et du développement durable (automne 2013) démontrent
que la soi-disant meilleure solution ne ferait baisser le trafic sur l’actuelle A35 que de 3,8 % par rapport au trafic de 2010 et
l’augmenterait aux heures de pointe. C’est insignifiant par rapport au coût global du GCO : environ 700 millions d’€.
Il est prévu de transformer l’actuelle A35 en boulevard urbain et d’y interdire les poids lourds. Pourquoi ne pas le faire
immédiatement puisque le contournement par l’Est existe déjà en Allemagne avec la HAFRABA ?
Certains grands élus, ancrés dans les convictions des années 60, et sous l’influence de certaines entreprises du BTP, continuent
d’affirmer qu’une autoroute supplémentaire réduirait la pollution... Il n’en est rien.

Plus d’autoroutes = plus de trafic = plus de pollution !
De plus, 300 ha de terres agricoles seraient irrémédiablement sacrifiés par ce projet et le cadre de vie dégradé par le bruit
et la pollution sans que l’accessibilité vers Strasbourg ne s’améliore pour autant.
En revanche, le « Collectif GCO non MERCI » prône des solutions d’avenir :
- Le tram et le tram-train vers Molsheim, Wasselonne, Marlenheim, Truchtersheim, Haguenau, et des lignes traversantes
jusqu’à l’Ortenau. Ces rames pourraient réserver davantage de place pour les vélos.
- Des parkings-relais au terminus de ces lignes.
- La desserte systématique par le tram des grands centres commerciaux ainsi que des zones d’habitation en cours de
densification.
Stutzheim-Offenheim 2015-2016
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- La réhabilitation des cours d’eau et des canaux pour le transport des passagers et de colis par des péniches électriques.
- L’interdiction sur l’A35 de circulation des poids lourds en transit international, 4 h par jour.
- Des pistes cyclables en site propre.
- Le développement du co-voiturage et de l’auto-partage.
Le Collectif « GCO non MERCI » a installé quatre cabanes anti-GCO à Kolbsheim, Duppigheim, Breuschwickersheim et
Vendenheim. La pose de la cinquième, prévue à Pfettisheim le 14 novembre 2015 a dû être annulée en raison des attentats qui
ont eu lieu la veille à Paris. Par respect pour les victimes, une centaine de personnes s’y sont néanmoins retrouvées pour une
minute de silence.
Des questions sur la préservation de l’environnement ?
Demandez conseil à vos enfants !

Le GCO: un désastre

LE!
IЯREVERSIB

« Comme chaque homme marque le sol de son pas,
chaque société marque la terre de son empreinte : de son paysage.
Le bocage est détruit quand un peuple l'est. Tel paysage, telle
société. »

Fin 2015, l’État a choisi l’entreprise Vinci pour l’étude du GCO
et a validé la transformation de l’A35 en boulevard urbain.
Pour en savoir plus :

B. Charbonneau

GCO: un désastre

E!
RSIBL
E
V
E
R
IЯ

Pour ceux qui n'y croient toujours pas, un bref rappel du calendrier :
Choix du concessionnaire : juillet 2015
Début des travaux : 2018
Mise en service : 2020

EXPOSITION PHOTO

Ceux qui sont pour le projet, la CCI en tête :
www.gco2016tousgagnants.com/
et ceux qui sont contre :
http://gcononmerci.org/
http://gcovendenheim.free.fr/
www.alsacenature.org/
www.facebook.com/GCOnonmerci-1450769005164192/?fref=ts
Une exposition publique présentant des explications relatives à cette problématique a eu lieu en mairie en mai 2015.
Bienvenue à toi, badaud de passage, opposant fervent ou partisan indécrottable du GCO !

Mon propos n'est pas de démontrer par A + B l'ineptie d'un tel projet. Celle-ci a été établie avec
assez de rigueur par de vrais spécialistes (rapport TTK). Jusqu'à certains cadres du projet qui laissent percer leurs doutes,
en privé, quant au bien-fondé de ce nouvel éléphant blanc.
Mon propos n'est pas non plus de défendre mon coin de jardin, en priant pour que les tractopelles,
comme les troupes de soudards d'autrefois, aillent saccager les terres du voisin.
Il serait temps, il serait salutaire de s'interroger sur nos propres responsabilités dans cette affaire, sans absoudre
pour autant les bonnets d'âne qui sévissent depuis leurs cabinets dorés. Cette exposition entend ouvrir le débat : pouvonsnous nous opposer au GCO et dénoncer cette nouvelle protubérance de la modernité, quand tous nos choix de vie trahissent
notre dépendance à l'égard de telles infrastructures ?
Le GCO (et ses petits cousins) est la contrepartie inévitable d'un bien-être matériel qu'on
associe un peu rapidement au bonheur.

Regards croisés.
L’œil du photographe, le diagnostic de quelques grands témoins.

L'exposition IЯREVERSIBLE ! sera à
STUZHEIM-OFFENHEIM, en mairie :

Voici ce qui va être perdu, irréversiblement enfoui sous une nappe de béton. Ces photos ont été prises au
cours des derniers mois, ici-même, sur le tracé de l'autoroute, par un quarteron d'irréductibles qui s'obstinent à donner de la
valeur au dessin d'une colline, au piaillement des oiseaux, au parfum du muguet.

samedi 4 juillet (9h-12h, 15h-17h)

Nous croiserons le chemin de quelques grands témoins de cette transformation. Ellul, Illich, Anders et d'autres ont
disséqué l'empire de la machine à une époque où cette idée relevait encore de la science-fiction. Leurs enseignements
restent d'une actualité confondante, et apportent un éclairage différent sur la tragédie du GCO.

dimanche 5 juillet (10h-12h, 15h-18h)

Bon voyage ! C'est tout près d'ici. Bientôt si loin...

Pourquoi nous sommes contre le GCO.
Quelques réflexions au moment de la réunion de la COP21.
Pendant
des
millénaires
l’homme a survécu
grâce
à
son
intelligence. Il s’est
fabriqué les armes indispensables à la
chasse, puis il a inventé la roue pour
transporter des charges de plus en
plus lourdes en allant de plus en plus
loin. Ensuite, il a inventé l’automobile
et les poids lourds, stimulant le
progrès. Mais son intelligence n’était
plus focalisée sur sa seule survie.
Aujourd’hui, l’enjeu pour la survie de
l’homme est, certes, de poursuivre le
développement, mais en s’obligeant
à préserver durablement son
environnement.

L’homme, né dans la nature, est un
mammifère dépendant de toute une
biodiversité pour vivre : des poissons
de la mer et des mammifères pour se
nourrir, des abeilles et des insectes
pollinisateurs, sans oublier toutes
sortes de bactéries qui vivent dans son
corps ou dans la terre. L’homme ne
peut se croire plus fort que la nature.
Il doit mettre son intelligence à la
recherche du maintien de l’équilibre
naturel. Or construire une autoroute
en pleine nature c’est détruire cet
équilibre.

« L’objectif est que chacun se sente
participer à la grande aventure
de l’univers et veuille prouver par
son action que l’intelligence a pour
objectif l’harmonie dans la diversité ».
Hubert Reeves - Astrophysicien

Le GCO est un projet inutile, d’autres
solutions existent. L’autoroute est
bloquée moins de 10 % du temps,
correspondant aux heures de
pointes. Il suffirait de les écrêter
par l’interdiction de circulation des

« L’homme se définit non par ce qu’il
crée, mais par ce qu’il choisit de ne
pas détruire ».
Edward O. Wilson - Entomologiste

PL internationaux sur l’A35 - il reste
l’autoroute rive droite pour le transit
international - on anticiperait, ce
qui est d’ores et déjà prévu dans le
cadre de la requalification de l’A35
en boulevard urbain. Si par malheur
le GCO devait être construit, l’accès
à Strasbourg serait encore beaucoup
plus difficile pour les habitants du
Kochersberg : l’échangeur d’Ittenheim
déverserait un flux supplémentaire
de voitures sur l’A351 déjà saturée
tous les matins. C’est pourquoi il
faut expliquer et convaincre de
l’inefficacité et de l’inutilité de ce
projet.
« Le peu qu’on peut faire, le très peu
qu’on peut faire, il faut le faire ».
Théodore Monod - Naturaliste
Jean-Charles Lambert
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Une politique sociale et citoyenne
Le vivre ensemble est une réalité dans le village ainsi qu’en témoignent les exemples ci-après :

Cérémonie des vœux 2015
Les représentants des associations locales y présentent
leurs activités. C’est un moment d’échanges enrichissant
entre anciens et nouveaux résidents.

Les personnes nouvellement arrivées dans le
village étaient conviées à la cérémonie des
vœux en janvier 2015.

Élections départementales mars 2015

En mars 2015 ont eu lieu les premières
élections départementales. La commune
relève dorénavant du nouveau canton de
Bouxwiller.

Bureau de vote.

Réunion électorale salle de la Souffel.

Première messe

Première messe
de Johan
à Offenheim.

Johan revient au village… comme nouveau prêtre. Dans les années 90, du
haut de ses 10 ans, Johan jouait avec ses copains rue des Vignes à Offenheim.
« Un vrai garçon », se souviennent les voisins, qui aimait aller à l’église en
empruntant la petite ruelle en face de sa maison. Et puis, on l’a perdu de
vue. Ses parents ont déménagé à Gumbrechtshoffen. Après quatre années
d’études de théologie à l’Université de Strasbourg et une année de formation
liturgique à Paris, il vient d’être ordonné prêtre par Mgr Grallet en la cathédrale
de Strasbourg. En souvenir de ses années d’enfance à Offenheim, l’abbé Johan
Begliuomini (son grand-père était d’origine italienne) a célébré une « Première
Messe » en l’église d’Offenheim, dimanche 19 juillet 2015. En septembre, il a
rejoint son premier poste de vicaire dans le secteur de Châtenois.

Albert Lorentz

Fête des aînés le 29 novembre 2015
L’église d’Offenheim était comble pour la messe célébrée par le Père Emmanuel à 10 h 30. Ensuite rendez-vous était donné dans « la
salle des Loisirs », pour le traditionnel repas de Noël, préparé cette année par l’équipe du restaurant « La Houblonnière » d’Offenheim.
Patrick Suplon de Stutzheim, a animé l’après-midi au son de l’accordéon.

Ce fut une belle journée, conviviale et amicale, appréciée par la centaine de convives qui avaient répondu présent à
l’invitation du conseil municipal.
Stutzheim-Offenheim 2015-2016
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Jumelage entre la Communauté de communes et Drummondville
La municipalité de Drummondville au Québec qui a fêté ses 200 ans d’existence en 2015 est jumelée avec la Communauté de
communes du Kochersberg - Ackerland.
Cette ville connaît un très fort développement et compte environ 75 000 habitants. Elle a fusionné avec plusieurs villages
voisins, dont St Joachim de Courval à l’origine du jumelage avec Berstett. Ensuite, ce jumelage a été étendu à l’ensemble de la
Com com. Une délégation a été invitée fin octobre 2015 par la municipalité de Drummondville dans le but de développer des
relations entre ces deux communautés.
Ainsi, le maire Jean-Charles Lambert a-t-il pris part à plusieurs entretiens avec les responsables économiques, universitaires,
culturels et politiques locaux.
Soirée protocolaire avec
Alexandre Cusson,
maire de Drummondville.

L’église de St Joachim de Courval.

Le maire Jean-Charles Lambert
et Cathy Bernier, élue de
St Joachim de Courval.

Échange de famille à famille
Début octobre 2015, une quinzaine de couples de Drummondville ont visité Strasbourg, le Haut-Koenigsbourg, Ribeauvillé,
Colmar...
Ils ont été hébergés par des familles de la Com com.

Les couples intéressées par un nouvel
échange de famille à famille, avec un
déplacement au Québec en août ou
au cours de la deuxième quinzaine de
septembre 2016, sont invités à contacter
Marie-Line Battaglia à la Com com :
MarieLine.BATTAGLIA@kochersberg.fr

Les familles québécoises de Drummondville en visite au château du Haut-Koenigsbourg.
Stutzheim-Offenheim 2015-2016

40

VIE

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 5

Journée citoyenne à Stutzheim-Offenheim
Le 30 mai dernier, ce sont près de 70 citoyens de la commune et
deux entreprises locales qui ont donné de leur temps pour participer à
des travaux collectifs et améliorer notre cadre de vie commun à tous.
Organisée dans le Haut-Rhin depuis plusieurs années déjà, le
principe de cette journée est simple : mobiliser les habitants dans
un élan de civisme, autour d’un même projet d’amélioration de leur
cadre de vie, et ainsi favoriser la communication entre les habitants, toutes générations confondues. La « Journée Citoyenne
» prend la forme d’une journée ou d’une ½ journée consacrée à la réalisation de petits chantiers, réparation, amélioration,
embellissement… dans des lieux utiles à tous. Tous les habitants volontaires, quels que soient leur âge et leurs compétences
sont les bienvenus pour y participer.
Malgré le mauvais temps, ce 30 mai, dès 8h du matin, plusieurs groupes se sont répartis dans les deux villages pour intervenir :
- à la Schlick : sûrement l’atelier le plus physique : il a fallu extraire une couche de terre pour sécuriser le mobilier de jeu
destiné aux enfants ;
- autour du terrain de football : les jeunes du football se sont mobilisés pour l’entretien des abords du terrain, du mobilier
(bancs de touches, filets, buts) et des vestiaires ;
- dans la cour de l’école primaire pour des travaux de remise en peinture de l’abri préau ;
- devant les écoles, ce sont les volontaires des pompiers municipaux qui ont repeint l’abri à vélo ;
- sur le parking de l’école du Petit Pont : plusieurs personnes ont nettoyé les massifs, balayé l’espace public ;
- au cimetière de Stutzheim : les participants ont effectué du désherbage et assuré la réfection des allées ;
- au cimetière d’Offenheim, une équipe a réalisé l’entretien du
Mont des Oliviers au
« Mont des Oliviers » ;
cimetière à Offenheim
- et parce qu’aucune histoire ne se termine sans banquet, une
équipe s’est mobilisée en cuisine pour préparer le déjeuner pris
en commun.
La mobilisation des habitants et la réussite de cette journée
nous amènent déjà à préparer la deuxième édition de la journée
citoyenne. Nous envisageons divers travaux en extérieur, et si
les conditions météo sont mauvaises, des travaux en intérieur
(remise en peinture de diverses salles).

Cimetière à Stutzheim

Parc de la Schlick

Stutzheim-Offenheim 2015-2016

Nous profitons de cette tribune pour remercier tous ceux qui se
sont investis le 30 mai et leur donnons rendez-vous le 28 mai 2016.
Si vous aussi, vous souhaitez vous investir pour votre village,
n’hésitez pas à vous inscrire lorsque nous vous communiquerons
les bulletins d’inscription dans le So wie SO du mois de mars-avril
2016.

à l’école

Philippe Gartiser, adjoint
en charge des travaux
et Marie-Claude Lemmel,
conseillère municipale.
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Mise en lasure du préau

Derrière la salle
de la Souffel

Peinture de l’abri à vélos
L’équipe en cuisine.

Mise en peinture des bancs au
parc de la Souffel.

Le buffet

Merci à tous ces bénévoles y compris aux photographes.

Le déjeuner en commun.
Photos : Bernard Fiederer et Quentin Bonvalot
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Développement d’une politique culturelle
Pour le développement de projets culturels
La commune de Stutzheim-Offenheim a poursuivi sa politique
culturelle tout au long de l’année 2015.
Elle est une des rares communes à réunir deux fois par an un comité
consultatif culture. Constitué d’une vingtaine de personnes du
village, il a pour mission de proposer des actions culturelles et/ou
de les mener à terme. Toute personne intéressée de participer à ce
comité peut s’adresser à la mairie.

Les œuvres d’art
Depuis sept ans, la commune s’enrichit chaque année d’une œuvre d’art, obtenue par don, par leg ou par mécénat d’entreprises.
Cette année, ce sont deux œuvres de l’artiste alsacien Denis Roth, que la commune vient de recevoir en prêt à durée
indéterminée, qui ont pris place dans les locaux de la mairie.
« Par son propre poids », en marbre rouge de Vérone.
Sculptée comme s’il s’agissait d’une planche cintrée brisée par
son propre poids, l’artiste a taillé la pierre avec grande finesse,
simulant des fibres de bois. Cette œuvre est suspendue par un
câble en cuivre à un gros clou en laiton forgé par l’artiste.
Comme une ligne brisée...

« Unis », en marbre rouge du
Languedoc, qui sera posée sur un
socle hexagonal en marbre d’Alicante.
Composée d’une seule pièce dont une
partie taillée et une autre polie
en forme en ruban.
Œuvre qui pourrait symboliser la fusion entre
Stutzheim et Offenheim,
et qui sera placée sur son socle en
marbre d’Alicante.

Journées du Patrimoine
L’église de Stutzheim a accueilli des visiteurs dans le cadre de la journée européenne du patrimoine en
septembre 2015. Le grand lustre daté de 1902 a été descendu afin que chacun(e) puisse observer de près
la finesse des miniatures peintes sur porcelaine qui le décorent. Albert Lorentz et Jean-Charles Lambert
se sont relayés tout l’après-midi pour donner des explications historiques sur le bâtiment et ce lustre.
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Concerts
L’église de Stutzheim à fait le plein lors de deux concerts donnés par des chœurs réputés.
 Avant Noël

Le chœur d’hommes
de Kolbsheim.

 Au Printemps

L’ensemble vocal QUINTESSENCE se plaît à faire connaître de nouveaux répertoires par ses
approches musicales contextuelles. Il s’efforce d’extraire et de partager les secrets les plus profonds
des airs venus d’ailleurs.
L’ensemble Vocal STUDIUM de St Pétersbourg chante de la musique russe et de la liturgie
orthodoxe. Il pratique avec beaucoup de curiosité les créations récentes du répertoire sacré des
grands compositeurs : Tchaïkovski, Rimski-Korsakov, Gretchaninov, Rachmaninov, Chesnokov ….
La musique populaire n’est pas absente de leurs concerts et souvent l’on reconnaît quelques airs
qui ont traversé les frontières depuis des siècles et qui permettent d’apprécier les voix exquises et
puissantes des solistes du groupe.

Quoi de neuf dans le Réseau Ko’Libris ?
Le réseau de bibliothèques de la Communauté de communes du Kochersberg et de l’Ackerland compte sept bibliothèques.
Les abonnés à Ko’libris peuvent effectuer des emprunts et des restitutions dans toutes les bibliothèques du réseau.
Ko’libris propose régulièrement de nombreuses animations (accessibles également aux non-abonnés).
Informations et programmes des animations sur http://kolibris.kochersberg.fr ou au 03 90 29 03 59.
Les non-adhérents souhaitant recevoir une newsletter mensuelle peuvent en faire la demande en envoyant un mail
à kolibris@kochersberg.fr.

Fête de l’été, 30 ans de La Klamm
À l’occasion de son 30ème anniversaire, La Klamm a organisé la grande fête de l’été samedi 20 juin.
Les spectacles de modern’jazz, hip-hop, les animations de la section théâtre et la restauration ont attiré la grande foule. Le feu
d’artifice tiré vers 22 h 30 a clôturé la fête.

Maison du Kochersberg
Le bâtiment du musée de la Maison du Kochersberg est en chantier, sa
réouverture est prévue fin 2016.
Cependant l’association maintient ses activités pendant les travaux,
notamment la publication et l’envoi de sa revue « Kochersbari ». Ci-contre
la mise sous enveloppe du Kochersbari dans la salle de la mairie.

Une exposition de crèches organisée par la Maison du Kochersberg se tient au Trèfle jusqu’au 6 janvier 2016.
Stutzheim-Offenheim 2015-2016
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VIE
ASSOCIATIVE

Le Comité consultatif de la Vie Associative
est réuni deux fois par an par la municipalité.

Les Champs d’Escale
Le 26 juin les Champs d’Escale ont présenté
leur spectacle d’été, accompagnés par le
groupe de rock « HIGH JACK ».

Un spectacle exceptionnel très rock & roll et
plein de bonne humeur !
Le thème de l’été 2015 : camping... « The summer camp ».

Un été très chaud aux Champs d’Escale,
luge d’été au col de la Schlucht, Europa Park,
équitation, sentier pieds nus au Lac Blanc,
veillée nuit à la belle étoile, journée espagnole
avec paella.

Encore un bel été aux Champs !!
Laurence Winter
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Association des donneurs de sang de Stutzheim-Offenheim
En 2015, 67 dons ont été collectés dans notre
commune. Les malades et accidentés remercient
les donneurs de ce geste de solidarité. Les mois qui
viennent, il nous faudra rester mobilisés collectivement
car la demande en produits sanguins pour les malades ne cesse d’augmenter.

Dates des collectes 2016 :
Les prochaines collectes se tiendront dans notre commune les :
lundi 1er février 2016 et mardi 21 juin 2016 de 17 h 30 à 20 h 30 (salle du
Petit Pont)
Notre vœu le plus cher pour 2016 est que chacun sensibilise son entourage à venir nous rejoindre (un donneur doit avoir entre 18
et 70 ans).
Les délégués : Madeleine Heitmann 07 70 70 43 68
www.efs-alsace.fr
Benoît Lommelé 06 64 97 17 06
Ayez du cœur, donnez du sang.

Les sapeurs-pompiers de Stutzheim-Offenheim
L’année 2015 a été riche en évènements
pour l’équipe des sapeurs-pompiers
volontaires de Stutzheim-Offenheim. Ils
sont intervenus une soixantaine de fois
au sein de la commune, principalement
pour de l’assistance à personnes, des
accidents de la circulation, des feux
divers, des nids de guêpes, des captures
d’animaux, etc.
Notre section des sapeurs-pompiers
s’est renforcée cette année avec
l’arrivée de deux nouvelles recrues. Il
s’agit de Céline RUSCHER et Sébastien CHRISTOPHE. C’est avec grand plaisir que nous les accueillons parmi nous.
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 - mairie@stutzheim-offenheim.fr
Du côté de l’amicale des sapeurs-pompiers :
 Crémation des sapins de Noël 2015. Un grand moment de convivialité
autour d’un vin chaud ou d’un jus de pomme chaud offert par l’amicale.
Cette opération sera reconduite samedi 9 janvier 2016. La collecte se fera
samedi après-midi à partir de 13 heures. La crémation aura lieu à Stutzheim au
bout de la rue des Sarments, à la tombée de la nuit.
 Déjeuner asperges le 10 mai 2015
Ce déjeuner sera reconduit en 2016. Pensez dès à présent à vous réserver
le dimanche 8 mai 2016.
Merci à tous pour votre soutien tout au long de l’année et pour votre excellent accueil lors de la distribution des calendriers 2016.

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 2016.
								

Christian HUFSCHMITT
Stutzheim-Offenheim 2015-2016
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1985 - 2015 - La Klamm, une année anniversaire
Lorsque l’on fête un tel anniversaire, trente années d’existence, plusieurs questions peuvent se poser, en particulier celle du
devenir de notre association dans une société qui évolue très vite et qui devient plutôt individuelle et consommatrice.
La réponse se trouve dans la vie de nos sections où nous constatons malgré tout une augmentation, certes légère, du nombre
de nos membres mais aussi dans la participation aux différentes activités de groupe où chacun peut pratiquer son loisir tout
en rencontrant d’autres personnes pour partager des moments de convivialité. Par ailleurs, les manifestations ponctuelles
donnent l’occasion à nos concitoyens de se rencontrer et d’échanger autour du sport, de la culture, ou de la fête.
C’est dans cet esprit que nous devons tous ensemble continuer, afin d’offrir à tous les habitants, quel que soit leur âge, une
palette d’activités, mais aussi de permettre la rencontre et l’échange entre les générations.
Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à la réussite de cet anniversaire par leur soutien, leur implication
et qui ont donné de leur temps. Le bénévolat reste le phare de notre association et sans toutes ces personnes anonymes,
animateurs ou membres du comité, nous ne pourrions ni continuer, ni même exister.
Un grand BRAVO pour toutes les manifestations de ce 30ème anniversaire :
- Le concert de Noël
- Artist’Expo 2015
- La soirée dansante
- La randonnée sur le ban communal
- La fête de l’été
- La fête de la fleur
Notre prochain concert de Noël aura lieu le dimanche 3 janvier 2016 dans l’église de Stutzheim avec l’Ensemble vocal féminin
PLURIELLES.
Je souhaite une longue vie à La Klamm et de nombreux anniversaires à fêter.
Bonne Année 2016
Jean-Marie GARNIER
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ACTIVITES CULTURELLES

ACTIVITES PHYSIQUES

JEUNES

Activités de « LA KLAMM » 2015/2016
ACTIVITES

CONTACT

HORAIRES

LIEU

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

Badminton

Grégoire MULLER
06 88 91 01 73

jeudi
à partir de 17 h

Salle des Loisirs

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.

Nicolas BAUX 06 61 91 51 06
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

Caroline FIX
06 25 36 72 55

mardi à 18 h 30

Salle de motricité
école maternelle

Club de L’AMITIE

Gaby GARTISER
03 88 69 83 32

1er et 3ème mercredis
à 14 h

Club-House du
Foot

TEMPS LIBRE

Cécile CHAPELLE : 03 88 69 75 30
Marie Claude ROEDER :
03 88 69 75 53
Henri MUSSER : 06 06 68 83 99

Jeudi après-midi
(ou parfois autre jour)

Visites dans la
région

Art floral

Françoise GARNIER : 03 88 69 76 47
Cécile GARNIER : 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 18 h 30

Salle de la Souffel

INITIATION THEATRE

Alexandre TAESCH
06 75 93 53 80

Mercredi
à partir de 14 h

Salle de motricité
école maternelle

COURS D’ANGLAIS

Elodie SONGEUR
06 31 78 30 58

Mercredi à partir de 17 h 30

Laiterie

ATELIER DE PEINTURE

Lise LEMAHIEU
06 82 80 58 33

Enfants : un mercredi par
mois à 13 h 30
Adultes : un samedi par
mois à 13 h 30

Salle du Petit
Pont

Salle des Loisirs
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Football AS Kochersberg : les pieds sur terre pour les 10 ans.
Le bilan de l’ASK est partagé avec des titres pour les féminines et les U18, mais aussi des descentes pour les U13 et les U19.
Le 10ème anniversaire d’une structure qui s’est développée à la vitesse du TGV s’est fêté dans la sérénité et l’humilité en dépit
d’un coup de frein sportif.
Construite, structurée et pétrie avec patience, travail, passion et compétence par l’ancien président Jean-Michel Reysz et une
équipe de dirigeants formidables, l’ASK a rebondi avec à sa tête un autre passionné, laborieux et efficace qui a su fédérer autour
de lui une équipe animée de valeurs indéfectibles et pérennes.
Malgré la qualité du vivier issu du Kochersberg mais aussi de la commune, avec bon nombre de licenciés, l’anticipation et
la sensibilisation à la confrontation de classes d’âge creuses, le manager général Jean-Pierre Suss a tout tenté pour éviter les
toussotements pressentis, à savoir les relégations sportives des U13 Excellence et des U19 DH.
En marge de ces déceptions, les autres équipes s’en sortent plutôt avantageusement. Les pitchounes et débutants se sont
éclatés avec enthousiasme et spontanéité sur les prés, choyés et entourés par des parents attendris. Les U11, sans classement,
ont aussi démontré de réelles qualités qu’ils sauront encore faire fructifier. Les U13 Excellence ont perdu leur statut de
locomotive. La 2 a terminé 5ème et la 3 a fini 3ème. La 4 a été championne de groupe.

Les féminines ont explosé les statistiques et affolé les compteurs en terminant championnes avec un goal average
stratosphérique de 199 buts marqués et seulement 16 encaissés. Elles ont aussi failli se rendre à Capbreton en finale nationale
en terminant secondes lors de la phase régionale.
Les U15 ont occupé une honorable 5ème place et ont remporté le symbolique mais exemplaire challenge du fair play. La 2 a
achevé son parcours en dernière position, tout comme la 3. La 4 en foot à 8 s’est octroyée une méritoire 5ème place. Quant aux
U18 promo, ils ont été le fleuron de la structure en terminant champions de leur division sans coup férir et en atteignant les 1/2
finales des poules de classement, éliminés aux tirs au but. Un brillant parcours.
La 2 s’est stabilisée à la 8ème place. Le bilan est globalement positif et encourageant pour l’avenir.
Le gros point d’interrogation, pourtant pointé depuis la création, reste l’inévitable et incontournable prise de conscience
d’une ASK seniors. Sans quoi, la formation des jeunes va continuer à alimenter les autres structures qui piochent déjà assez,
parfois de manière peu élégante, dans une manne qui leur tend les bras. À quand de courageux visionnaires qui comprendront
que fédérer des forces autour d’un projet commun, plutôt que de raisonner de manière isolée et narcissique, permettra aux
jeunes de la région d’aspirer à un niveau sportif qui correspondrait à leur formation et leurs qualités ?
Un chantier entamé par
certains qui ne demande qu’à
être mis en œuvre, avec un
peu de courage.
Gérard Hauswald
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Football Club de Truchtersheim Stutzheim-Offenheim.
L’entente entre nos deux clubs, et ce depuis quelques années maintenant, est au beau fixe.
Certains de nos meilleurs jeunes formés à l ’ASK espèrent se voir proposer un projet ambitieux au niveau senior, et évoluer
au minimum en promotion.
Après quelques années maintenant, notre équipe fanion est en passe d’accéder à cette demande, en effet sous la houlette
du jeune président Damien Lang et de son entraineur Christophe Delmule. La une est en tête de son groupe en 1ère division et
présente chaque dimanche un jeu alléchant.
Nos butteurs sont également à la fête ce qui, si nous continuons sur cette lancée, devrait nous permettre d’accéder, enfin et
à nouveau, à l’échelon supérieur.
Un bon nombre de cette équipe, sont des joueurs de Stutzheim, à l’inverse, des joueurs licenciés à Truchtersheim complètent
l’effectif de la trois basée à Stutzheim.
Cette formation, forte de vingt-quatre licenciés, fait un début de saison remarquable dans un groupe de ville difficile sous la
direction de notre nouvel entraineur et ex butteur Didier Erb.
Après un début de saison difficile, il a su trouver les armes pour fédérer son groupe, ce qui lui permet, à ce jour, de flirter avec
les équipes de tête.
Le maitre mot de nos clubs est la convivialité, le vivre ensemble, nos comités sont composés d’anciens joueurs mais également
et surtout de jeunes formés chez nous, nous jouons mais également entretenons les installations, encadrons les jeunes,
organisons des manifestations, le tout dans une ambiance conviviale.
L’ensemble des joueurs, membres des comités, sympathisants, vous souhaitent, dans cette période morose au niveau national,
de passer, tout de même, d’agréables fêtes de fin d’années et vous donnent rendez le 18 juin prochain pour une fête de l’été
que nous espérons festive.

Joyeux Noël et bonne année 2016
Christian LEHMANN

L’Association Alsace-Crète
La prochaine manifestation de l’association Alsace-Crète à Stutzheim - Offenheim
(ouverte à tous les habitants de la commune et des environs) :
Ciné-club Alsace-Crète
le jeudi 10 mars à 20 h
à la salle du Petit-Pont, à Stutzheim-Offenheim (participation : 2 €).
Nikostratos le Pélican
comédie dramatique (2011) réalisée par Olivier Holait avec Emir Kusturuca, Thibault Le
Guellec et François-Xavier Demaison.
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TCOS, 2015 sous le signe du dynamisme
Commençons par le fait le plus marquant de cette année: nos courts extérieurs de
tennis ont enfin eu droit à leur lifting ! Fini les glissades, place à une belle surface
toute neuve qui a été inaugurée comme il se doit début septembre en la présence
de nombreux élus locaux. Ce projet va considérablement impacter sur l’équilibre
financier du club pour les prochaines années mais il était indispensable pour
maintenir une pratique décente du tennis et éviter la perte de membres. Et les
premiers effets se sont fait sentir très rapidement par une participation record au
tournoi Open de tennis (sur la nouvelle surface) avec plus de 220 inscrits et a offert
des matchs de très haut niveau pour le plus grand plaisir des nombreux supporters présents.
Côté championnats par équipes, de très bons résultats sont à noter chez
les hommes cet été avec 2 équipes sur 3 qui montent en division supérieure,
avec participations aux phases finales. Idem pour l’équipe du Crédit Mutuel
qui, 2 années de suite, s’est qualifiée pour les phases finales. En totalité sur
tous les championnats ce sont 14 équipes qui ont représenté le TCOS.
Le tennis c’est aussi la pratique du sport loisir et tous les vendredis soir sont
organisés les « after work », où dans une ambiance conviviale et chaleureuse,
tout joueur (membre et non membre) peut venir pour décompresser de sa
semaine lors d’échanges sur le terrain comme au bar... !
C’est ouvert à vous tous !
Côté sportif toujours (si, si !), le
tournoi de pétanque de l’Ascension a
encore une fois remporté un franc
succès même si cette année les
équipes Jurassiennes (dont l’équipe
tenante du titre) étaient absentes.
Le tournoi de tennis ballon qui
complète cette journée de rencontre a
rassemblé quant à elle 10 équipes du
Kochersberg.
Au niveau des manifestations et animations :
- Le marché aux puces est toujours fidèle à lui-même: bien installé dans
les petites ruelles autour du tennis, sous des airs d’accordéon et les
indéfectibles rayons de soleil.
- la vente des sapins au profit de l’école de tennis est toujours aussi
conviviale avec son vin chaud, ses bredele et sa dégustation d’huîtres.
L’année 2016 va sans doute s’annoncer sous le signe de la stabilisation
(financière) mais les projets et les idées sont toujours là ! Alors à noter :
- l’assemblée générale du club aura lieu le vendredi 18 mars 2016 à 20 h
au club-house
- le tournoi de tennis ballon et de pétanque le jeudi de l’Ascension - le 5 mai 2016
- le marché aux puces et du terroir le dimanche 12 juin 2016
- la journée « Portes ouvertes » le mardi 14 juillet 2016
- le tournoi open de tennis senior du 13 août au 4 septembre 2016.
Espérant vous voir de plus en plus nombreux à ces manifestations, les membres
du comité et son Président vous souhaitent un joyeux Noël ainsi qu’une
bonne et heureuse année 2016.
Hélène Muller
Le Président, Jo Hohwald
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la paroisse catholique
Sorties spirituelles et de découverte
Tous les ans, le 11 novembre, les enfants qui se
préparent au premier sacrement du pardon et à la
première communion découvrent avec leurs parents
le Mont Ste Odile. Cette année des grands-parents
étaient également présents. La journée a débuté par
le chemin de croix qui fait le tour du rocher. A chaque
station, le groupe a pu se recueillir et prier, les enfants
intervenaient par des prières. Nous sommes ensuite
descendus à la source située en contrebas du Mt Ste
Odile, également un lieu de pèlerinage important.
C’est Ste Odile elle-même qui l’aurait fait jaillir grâce
à son bâton, afin d’aider un aveugle en détresse.
L’eau est toujours réputée comme pouvant guérir les
problèmes oculaires.
Une fois remontés, la plupart de nos jeunes se sont installés sur les bancs pour le repas tiré du sac, ce fut un moment agréable
et fort apprécié de tous, grâce à la présence d’un soleil magnifique. En début d’après midi, nous avons visité les deux chapelles,
la visite était animée de commentaires qui ont rappelé aux enfants beaucoup de choses puisqu’ils ont étudié toute la vie de
Ste Odile dans les différents groupes de catéchisme. Une célébration eucharistique, présidée par M. le curé, a eu lieu dans
l’après-midi, célébration emplie de recueillement où les enfants ont aussi pris la parole par des prières sans oublier d’évoquer,
comme il se doit le 11 novembre, la fête de Saint-Martin qui partagea son manteau avec le pauvre. Les parents ont eu la chance
de pouvoir visiter la Bibliothèque des lieux, en
compagnie de M. Matt directeur du Mont Ste
Odile. Pendant ce temps, les enfants ont participé
à des jeux sous la surveillance de Mme Lotz.
D’autres sorties sont programmées tout au long
de l’année. Ainsi, il y aura une sortie à Gengenbach
chez les sœurs franciscaines. Il est prévu, dans la
matinée, une célébration eucharistique qui se
déroulera dans la chapelle des sœurs. L’aprèsmidi sera consacré à la découverte de la chapelle
Saint Jacques, située en hauteur, puis à la visite
de la somptueuse église paroissiale, (ancienne
abbatiale bénédictine) qui va nous permettre
de découvrir des œuvres d’art ayant toutes un
message catéchétique. Suivront la rencontre du
curé de la communauté de paroisses, la visite de
la ville touristique, notamment de l’important
hôtel de ville très réputé pour son calendrier géant avec ses 24 fenêtres qu’on ouvre pendant 24 jours et pour terminer la
journée, nous réserverons un petit passage dans les magasins, très apprécié par nos jeunes.
Pour clore l’année, nous sortirons également à Hohatzenheim, autre lieu de présence franciscaine, pèlerinage très connu
des plus anciens. Le pèlerinage se fera à pied à partir de Reitwiller. Le cheminement vers Hohatzenheim, nous permettra
de découvrir une admirable église romane qui accroche les regards. Elle surgit d’un écrin de verdure d’où la vue s’étend vers
la plaine, ce qui nous rappelle le temps où, au Moyen Âge, la foi invitait à édifier la demeure de Dieu au sein d’un cadre
merveilleux. Une fois arrivés à l’église, après une courte pause et la visite des lieux, nous prendront le temps d’une célébration
eucharistique avec la participation et l’intervention des enfants. Après ces moments de spiritualité, le repas tiré du sac est bien
mérité. Et comme nos jeunes ne sont jamais fatigués, nous continuerons avec des jeux dans le magnifique parc !
Marlène LOTZ
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la paroisse protestante
Collecte d’aluminium
Le conseil presbytéral a décidé de se lancer dans le tri et la collecte d’aluminium
au profit des personnes handicapées. La prochaine collecte aura lieu le samedi
9 janvier 2016 de 10 h à 11 h 30 au presbytère de Pfulgriesheim, 16 rue Principale
à Pfulgriesheim. Seule contrainte : il faut bien rincer les emballages avant de les
rapporter. N’hésitez pas à vous lancer : c’est pour la bonne cause ! En effet, les fonds
récoltés par le produit de cette recette auprès d’un ferrailleur seront reversés à deux
associations qui financent du matériel pour personnes handicapées : l’association
« Écurie Rochette Handicap » de Schweighouse et l’association « Damien Handicap »
de Kienheim.
Agenda
• Samedi 9 janvier 2016 à 16 h à l’église protestante de Lampertheim.
• Mardi 12 janvier 2016 de 14 h 30 à 16 h 30 : Kaffeekränzel, pour les aînés
de nos communautés. Au programme : galette des rois et jeux connus ou à
découvrir !
• Dimanche 7 février 2016 : Culte en alsacien avec le pasteur Georges
Bronnenkant, au foyer protestant.
• Dimanche 28 février 2016 : Fête paroissiale.
A 10 h : culte à l’église. Invitée : Patricia Rohner-Hégé, vice-présidente de
l’UEPAL.
A partir de 11 h 30 : apéritif musical animé par l’Harmonie Concordia à la salle
des fêtes, puis repas.
• Dimanche 6 mars 2016 à 18 h : veillée œcuménique pour la Journée
Mondiale de Prière, préparée par les femmes de Cuba, autour du thème
« Qui reçoit les enfants me reçoit ».
• Cultes « à 4 pattes » pour les tout-petits, les enfants et leurs parents.
• Samedi 19 mars 2016 à 16 h à l’église de Pfulgriesheim.
• Erbsesupp (soupe aux pois) au profit de la Mission : Samedi 19 mars à partir
de 11 h 30 au foyer protestant.

Accueil de réfugiés
« Depuis quelques mois, plusieurs personnes ayant fui la guerre en Syrie ont été accueillies dans des familles de nos villages : à
Griesheim, à Berstett et à Pfulgriesheim. Ces personnes sont arrivées pour la plupart via la Fédération de l’Entraide Protestante,
qui, en lien avec l’État, cherche des hébergements dans toute la France pour des réfugiés en attente d’un titre de séjour. L’un
d’entre eux, Samer, a obtenu ce titre en septembre 2015, il a aussi trouvé du travail à Strasbourg. D’autres sont en attente de la
réponse de l’Ofpra (Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides). Ils sont accueillis par des familles qui se relayent
pour les héberger, et sont soutenus par notre communauté. Plusieurs personnes se sont mobilisées pour leur permettre de
vivre et de s’intégrer ici, ils prennent tous des cours de français et souhaitent travailler. Ils sont tous profondément marqués
par ce qu’ils ont vécu dans leur pays, et tout au long du chemin qui les a menés jusqu’ici. Ils sont reconnaissants de l’accueil
chaleureux qu’ils ont trouvé dans nos villages.
Si vous avez envie de soutenir cet accueil par un don, si vous souhaitez faire leur connaissance, les inviter à partager un repas
chez vous, les accompagner pour leur faire visiter la région ou toute autre bonne idée, n’hésitez pas à prendre contact avec le
pasteur. »
Anne-Sophie HAHN-GUERRIER

Renseignements : pasteur Anne-Sophie HAHN-GUERRIER - paroisse.pful@orange.fr ou 03 88 81 97 62.
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Date

Type de manifestation

Lieu de la
manifestation

Heure/Horaire

Organisateur

Personne à contacter

3 janvier 2016

Concert de Noël par
l’ensemble vocal féminin :
PLURIELLES

Église de Stutzheim

17 h

La Klamm

Jean-Marie Garnier
03 88 69 75 71

8 janvier 2016

Cérémonie des vœux

Salle du Petit Pont

20 h

Commune

Mairie
03 88 69 01 01

9 janvier 2016

Crémation des sapins
de Noël et vin chaud

Au bout de la rue des
Sarments à Stutzheim

à partir
de 17 h 30

L’amicale des
Sapeurs Pompiers

Christian Hufschmitt
03 88 69 70 31

6 - 13 - 19 - 20
7 - 14 - 21 février

Représentations théâtrales

Salle des Loisirs

20 h 15
15 h

Théâtre : Babyboom
in Schwarz - Wiss

Nadine Hugel 03 88 69 73 11
Paul Triebel 06 11 98 57 30

1 février 2016

Don du sang

Salle des Loisirs

17 h 30 - 20 h 30

Don du sang

Madeleine Heitmann 07 70 70 43 68
Benoît Lommelé 06 64 97 17 06

18 mars 2016

Assemblée Générale TCSO

Club-House du Tennis

20 h

TCOS

Jo Hohwald
06 60 66 58 66

19 avril 2016

Assemblée Générale
Champs d’Escale

Salle de la Souffel

20 h

Les Champs d’Escale

Laurence Winter
03 88 69 58 54

23 avril 2016

Jardinage au naturel
Animé par les Ateliers
de la Terre

38 rue de la Garance

9 h 30

Communauté
de communes et
mission eau du SDEA

Gabrielle Ensminger
06 78 67 14 31

22 et 23 avril 2016

«Une Rose un Espoir»

vente de roses
dans la commune

journée

Ligue contre le
cancer

Madeleine Heitmann
03 88 69 62 48

1 mai 2016

e-Tour

Parking de la Souffel

11 h

e-Tour Europe
ACOZE

M. Christophe Hoenen
06 80 13 46 29

8 mai 2016

Repas asperges

Salle des Loisirs

12 h

Amicale des Sapeurs
Pompiers

Christian Hufschmitt
03 88 69 70 31

5 mai 2016

Tournoi OPEN tennis ballon
et pétanque

Tennis Club

8 h 45 - 18 h

TCOS

Patrick Bambis
06 07 55 93 15

Salle de la Souffel ou
des Loisirs

après-midi pour les
écoles, soirée pour
tout public

La Klamm

Alexandre Taesch
06 75 93 53 80

26 et 27 mai
Représentations théatrâles
ou semaine suivante
28 mai 2016

Journée citoyenne

Rendez-vous salle des
Loisirs

9 h - 18 h

Commune

Mairie 03 88 69 01 01
Philippe Gartiser 07 71 14 44 72
M.-C. Lemmel-Fiederer 06 09 32 11 40

12 juin 2016

Marché aux puces et
marché du terroir

Offenheim - autour de
l’église

6 h - 18 h

TCOS

Sylviane Suplon 06 32 49 92 79
suplon.patrick@wanadoo.fr

17 juin 2016

Assemblée Générale

Salle du Petit Pont

20 h

Alsace - Crète

Jean-Claude Schwendemann
06 75 02 24 69

18 juin 2016

Fête de l’été

Salle des Loisirs

en soirée

FCSO

Christian Lehmann
06 80 30 23 85

21 juin 2016

Don du sang

Salle des Loisirs

17 h 30 - 20 h 30

Don du sang

Madeleine Heitmann 07 70 70 43 68
Benoît Lommelé 06 64 97 17 06

1 juillet 2016

Spectacle de fin d’année

Salle des Loisirs Podium

17 h 30

Les Champs d’Escale

Laurence Winter
03 88 69 58 54

5 juillet 2016

BOUM

Salle de la Souffel

19 h 45
- 22 h 45

Les Champs d’Escale

Laurence Winter
03 88 69 58 54

14 juillet 2016

Journée porte ouverte
Initiation tennis et pétanque

Tennis Club

10 h - 17 h

TCOS

Hélène Muller 06 75 48 96 30
Patrick Bambis 06 07 55 93 15

autour du
14 juillet 2016

Kilb

Offenheim en
Allemagne

journée

Offenheim en
Allemagne

du 13/08
au 04/09/2016

Tournoi OPEN Tennis

Tennis Club

en soirée à partir
de 18h, le week-end
en journée

TCOS

Julien Boulet 06 03 53 53 05
Hélène Muller 06 75 48 96 30

Conseil de Fabrique

Albert Lorentz
03 88 69 62 60

18 septembre

Portes ouvertes dans la cadre Église d’Offenheim de la Journée du Patrimoine
Clocher

9 octobre 2016

«La Fleur en Fête»

Salle des Loisirs

10 h à 18 h

La Klamm

Jean-Marie Garnier
03 88 69 75 71

2ème et 3ème WE de
décembre 2016

Vente de sapins - Repas
de Noël sur réservation
dimanche midi

Tennis Club

9 h - 17 h

TCOS

Jo Hohwald
06 60 66 58 66

4 décembre 2016

Repas des aînés

Salle des Loisirs

à partir
de 11 h 30

Commune

Mairie
03 88 69 01 01
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