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1. ÉDITORIAL

Suivi des hamsters

Mi-mandat :

Un arrêté préfectoral autorise des agents à pénétrer sur les
propriétés dans le cadre de l'opération annuelle de suivi des
populations du « grand hamster d’Alsace ».

En relisant nos textes distribués avant les
élections municipales de 2008, force est de constater que
tous les projets qui y furent proposés ont été réalisés.
D’autres sont projetés pour les années à venir : par
exemple la mise aux normes de la mairie pour l’accueil des
personnes en situation de handicap, la rénovation de l’église
de Stutzheim, et même le PLU qui est en phase de finition.
Le projet de construction par la Cocoko d’une maison de la
jeunesse et de la culture est toujours envisagé. Nous avons
aussi demandé la mise à l’étude d’un transport en commun
en site propre desservant le Kochersberg (le TSPO). Enfin,
concernant le GCO, un recours européen est toujours en
cours. Le conseil municipal a démontré qu’il respectait ses
engagements et qu’il oeuvrait pour la qualité de vie des
concitoyens.
Jean-Charles Lambert

2. VIE MUNICIPALE
Boulangerie, nouveau dépôt de pain
Le boulanger Lagneaux qui livrait le dépôt de pain a dénoncé
son bail le 30 avril. La commune a signé une nouvelle
location commerciale pour un dépôt de pain avec la
boulangerie pâtisserie LE FOURNIL DU KOCHERSBERG de
Truchtersheim. Ce nouveau dépôt de pain ouvrira dans
les mêmes locaux de la mairie à partir du mardi 3 mai, du
lundi au vendredi de 7h à 10h et le samedi de 7h à 12h.
Cette location prendra fin lors de l’ouverture de la
boulangerie qui sera en construction dans l’actuel
presbytère 22 route de Saverne. Ce bâtiment sera vendu
devant notaire début mai à la SCI Charlène, boulangerie
Bonneau. Des travaux d’aménagement vont ensuite
commencer après l’obtention du permis de construire.

Aire de jeux, parc de la Souffel
Les travaux d’aménagement de l’aire de jeux près de la salle
de la Souffel se poursuivent et le gazon a déjà été semé. Un
boulodrome en terre battue y a été aménagé, il peut aussi
servir pour des jeux de raquettes. Ainsi, cet espace évolue
petit à petit en parc de loisirs apprécié des enfants comme
de leurs parents.
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3. PROJETS ET TRAVAUX
• Pose de conduites d’alimentation de gaz
Les travaux de pose des conduites de gaz dans les rues
perpendiculaires à l’axe principal ont repris fin avril, en
commençant par la rue du Plaetzerbach.

• Travaux de voirie
Des travaux de réfection et de colmatage des fissures de la
voirie départementale RD41 sur le ban de la commune
seront réalisés entre mai et juin 2011 par l’entreprise COLAS
EST. Les travaux avanceront en fonction de son programme
d’organisation et des conditions météorologiques.

4. ENVIRONNEMENT - ECOLOGIE - CITOYENNETE

Antenne de téléphonie
À la suite de la mise en service de l’antenne de radiotéléphonie et à la demande de la municipalité, le laboratoire
« AExpertise », accrédité par le comité français
d’accréditation Cofrac, a effectué des mesures de champs
électromagnétiques le 9 mars, sur 15 sites répartis sur tout
le territoire de Stutzheim-Offenheim. Ces essais ont montré
que les champs électriques relevés sont faibles, de 58 fois à
3854 fois inférieurs à la limite recommandée. Il n’y a donc
pas de danger. Toutes les mesures peuvent être consultées
en mairie.

Ordures ménagères, nouvelles poubelles
Sur invitation de la communauté de communes, plus de 150
personnes se sont retrouvées salle de la Souffel mercredi 30
mars. Après les propos introductifs du maire sur le projet de
redevance incitative des ordures ménagères, calculée au
nombre de levées et à la pesée des poubelles, le viceprésident chargé du dossier à la Cocoko André Jacob a
présenté les enjeux et les nouveaux tarifs prévisionnels de la
redevance incitative. Il n’a pas été possible de répondre à
toutes les questions tant elles furent nombreuses.
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Une nouvelle réunion sera nécessaire à l’automne, lorsque
les travaux d’études et de mise en place auront progressé.
Une phase expérimentale aura lieu de mai à décembre 2011.
La nouvelle redevance incitative devrait entrer en vigueur
début 2012. La Cocoko envisage la distribution des
nouvelles poubelles à Stutzheim-Offenheim dans la
semaine du 9 au 14 mai. Un courrier d’information de la
Cocoko parviendra directement à tous les foyers. Contact :
Lydie Vandon à la Cocoko au 03 88 69 76 29.

Œuvre d’art, le banc Napoléon est posé
Les apprentis tailleurs de pierre du lycée CFA Jules Verne de
Saverne et leur enseignant M. Gartner ont terminé la
réalisation d’une reproduction d’un banc Napoléon, dit
« banc de l’Impératrice Eugénie ». Il a été posé place
Germain Muller mercredi 20 avril, avec l’aide des adjoints,
de Frédéric Adloff et de notre agent Patrick Uhlrich.
« L’alsacienne au barabli » en bronze ne sera installée que
l’année prochaine, il faut laisser du temps à l’artiste … et aux
mécènes ….

Stabilité des Impôts locaux
Sur proposition du maire, le conseil municipal a décidé de ne
pas augmenter les impôts locaux et de maintenir les taux
suivants : TH à 10,54 % ; TFB à 13,35 % et la TFNB à 35,82 %.

5. ÉVÈNEMENTS
Rappel, fête inaugurale le samedi 7 mai
Pour marquer la fin des travaux dans le centre de Stutzheim,
la commune organise une fête inaugurale samedi 7 mai.
Tous les habitants de Stutzheim-Offenheim sont
cordialement invités à partir de 14h45 devant la mairie,
place Germain Muller. Le programme de l’après-midi a été
distribué avant Pâques, dans un So wie SO spécial. Vers
16h30, le verre de l'amitié sera offert à tous. Le programme
est susceptible d'être modifié en fonction des conditions
météorologiques.

Fête scolaire le vendredi 24 juin
Les écoles de Stutzheim-Offenheim seront en fête le 24 juin.
Dans l’après-midi : jeux de kermesse pour les enfants de
l’école élémentaire encadrés par des parents pendant que
seront installés tables, bancs et stands de restauration. Vers
17h00 : spectacle de l’école élémentaire, puis vers 18h30 :
ouverture de la soirée.
Restauration sur place : tartes flambées, saucisses, merguez,
crêpes confectionnées par les membres du groupe breton
Tan Breizh. Animation musicale toute la soirée avec le
groupe Nar’h (issu du bagad Kiz Avel) avec du rock celtique
et des danseurs du groupe Tan Breizh.

6. URBANISME
PLU : L’enquête publique

s’est terminée comme prévu le
11 avril. Le commissaire enquêteur déposera son rapport
pour la mi mai 2011.

7. VIE ASSOCIATIVE
Tennis Club
Le TCOS organise son annuel « challenge des
Houblonnières » de tennis-ballon le 2 juin à 9h. Cet
évènement qui réunit chaque année des fidèles mais aussi
de nouvelles équipes allie sport et bonne ambiance. Des
équipes de 3 à 5 joueurs s’affrontent tout au long de la
journée en suivant des règles de foot sur un terrain de
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tennis. Les droits d'engagement sont de 15 euros par équipe
à adresser avant le 28 mai 2011 à Frédéric PATÉ, 9 rue des
Églantiers 67370 Offenheim. Tél. : 06 70 81 28 39. Au vu de
la fréquentation assidue des terrains de pétanque la même
journée : inscription dès 8h45 au club-house. Possibilité de
restauration sur place. A noter, le TCOS met aussi ses courts
de tennis à disposition de la LAFA (ligue d’Alsace de
football) pour des rencontres mensuelles de tennis-ballon.
Renseignements : M. ZINDI au 06 88 49 08 39. Un repas et
une buvette sont disponibles sur place. La prochaine
rencontre aura lieu le 13 mai 2011 à 19h. Le TCOS vous fera
danser pour la fête de l’été le 18 juin dès 19h30 avec
l'orchestre PETITU, sous la bulle de tennis. Une restauration
avec tartes flambées et grillades sera possible sur place tout
au long de la soirée.
En fin de soirée, un feu d’artifice organisé par la commune
sera tiré à l’arrière des courts couverts de tennis.

La Klamm, spectacle de danse
L'association « La Klamm » soutient le spectacle de danse
Jazz New-York créé par Stéphanie Arbogast et interprété
par les élèves danseurs de Truchtersheim et StutzheimOffenheim à l'espace Terminus de Truchtersheim : Samedi
21 mai à 20h et Dimanche 22 Mai à 14h et 17h. Entrée libre,
réservation obligatoire : resajazz@orange.fr ou au 09 64 10
35 21 jeudi et vendredi de 19h à 21h.

Au programme des Champs d’Escale
Les Champs d’Escale parlent anglais ! La deuxième session
des ateliers d’anglais débutera mercredi 4 mai et
fonctionnera selon le planning qui suit : de 9h à 10h pour les
CE1/CE2, de 10h à 11h pour les maternelle 3/CP et de 11h à
12h15 pour les CM1/CM2.
Les Champs d’Escale jouent au basket ! Damien Alison, un
spécialiste, partagera sa science de la balle orange les
er
mercredis 4, 18 et 25 mai ainsi que mercredi 1 Juin. Les
petits s’y exerceront de 13h30 à 14h30 et les grands de
14h30 à 15h30.
Les Champs d’Escale font du poney ! Ainsi que bien d’autres
choses, à Poney Ranch, mercredi 11 mai.
Les Champs d’Escale montent dans le grand huit ! A Didiland
le mercredi 22 juin, sensations fortes garanties, pour les
grands et les petits.
Réservez vos places, il n’y en aura pas pour tout le monde !

8. VIE PRATIQUE
Rappels : Le balayage des caniveaux est à assurer par les
riverains, qui sont aussi tenus d’élaguer et de tailler leurs
haies ou arbustes qui dépassent sur les trottoirs. Il est
interdit d’allumer des feux de broussailles. Pour les déchets
verts, deux solutions : les petits déchets 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 des habitants de la Cocoko.

Du nouveau sur le site Internet de la commune
www.stutzheim-offenheim.fr
Horaires d’ouverture de la mairie au public
Lundi de 16h à 19h,
mercredi de 9h à 11h,
vendredi de 16h à 18h.
Commission communication :
Responsable de la publication :

Françoise Garnier, Marie-Hélène Hoh,
Gabrielle Kermarrec, Andrée Voiturier.
Jean-Charles Lambert
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