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           Commune de Stutzheim-Offenheim 

           www.stutzheim-offenheim.fr  
 

 

Circulaire d’information  de  Stutzheim-Offenheim  Novembre/Décembre 2012 

So wie SO n°28 
 

- 

 

1. ÉDITORIAL    ……….. 

Bretzel d’Or 
La troupe de théâtre alsacien d’Nachtschwarmer de 

Stutzheim-Offenheim a eu le grand honneur de rece-

voir un « Bretzel d’or » de l'Institut des Arts et Tradi-

tions Populaires d'Alsace, lors d’une belle manifesta-

tion le 6 octobre à Turckheim. Le Bretzel d’or est une 

distinction décernée aux personnalités ou aux associa-

tions qui veillent à sauvegarder l'authentique patri-

moine alsacien. En distinguant tous les ans ceux qui 

contribuent avec talent à embellir et à enrichir l’Alsace, 

il révèle, dans la fierté et la joie, la polyvalence de son 

génie créateur et sa rayonnante grandeur d'âme. Féli-

citations à tous les membres du théâtre de Stutzheim-

Offenheim qui font vivre cette magnifique troupe. 

Jean-Charles Lambert 
 

2. VIE MUNICIPALE  …………………. 

Repas de Noël des aînés 
Le repas de Noël pour les aînés de notre commune 

aura lieu dimanche 9 décembre 2012 à midi. Une invi-

tation individuelle sera envoyée aux intéressés. Une 

messe sera célébrée à l’église d’Offenheim à 10h30. 
 

Consultation des jeunes  
Les jeunes de 14 à 21 ans sont invités à une réunion de 

concertation sur le thème d’un diagnostic jeunesse 

dans notre communauté de communes, salle de la 

Laiterie, le 27 novembre de 18h30 à 20h. 
 

Cérémonie des vœux 
La cérémonie des vœux aura lieu salle du Petit Pont 

vendredi 11 janvier 2013 à 20h, en présence des forces 

vives de la commune. L’équipe municipale y accueillera 

les nouveaux arrivants et mettra à l’honneur des conci-

toyens méritants. 
 

Parc de la Souffel 
Le 20 octobre, par grand beau temps, le Parc de la 

Souffel et le Petit Pont ont été inaugurés en présence 

d’une nombreuse affluence. Les enfants de l’école 

aidés par des élèves de BTS arts appliqués du lycée Le 

Corbusier ont dessiné et réalisé des ponts avec beau-

coup d’application.  
 

3. PROJETS ET TRAVAUX .  ……….. 
 

Travaux dans l’église de Stutzheim 
La protection extérieure des vitraux est en place.  

L’électricien a terminé la rénovation des circuits élec-

triques et les nouveaux plafonniers sont posés. Les 

bancs seront remis en place en novembre. Mais les 

travaux de peinture et de dorure se poursuivent 

jusqu’à la fin de cette année. 
 

Nouvelle salle à la mairie 
La loi sur la mobilité des personnes handicapées oblige 

la commune à rendre accessibles la salle du conseil 

municipal et la salle des mariages. C’est pourquoi le 

local du rez-de-chaussée qui fut l’ancienne classe 

unique de l’école de Stutzheim, puis une agence ban-

caire Crédit Mutuel et enfin un dépôt de pain a été 

transformé. Après les travaux réalisés par l’entreprise 

« 2H » une magnifique salle communale vient enrichir 

le patrimoine communal. 
 

Conduites d’alimentation de gaz 

Les travaux de pose de conduites de gaz se terminent 

pour 2012 par la rue des Anémones, l’impasse des 

Pâquerettes, la rue des Cerisiers et la route de Behlen-

heim.  
 

Nouveaux luminaires rue de la Croix des Champs 

Quatre nouveaux luminaires ont été posés en octobre 

avec des lampes aux iodures métalliques à plus faible 

consommation. La première priorité reste la suppres-

sion des lampes à vapeur de mercure (interdites par 

les nouvelles normes) et dont il reste encore une 

bonne cinquantaine dans la commune. Ensuite les 

lampes « boules » ayant des ampoules au sodium 

haute pression seront remplacées afin de diminuer la 

pollution lumineuse.  
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4.  ÉVÈNEMENT    ……….. 

Spectacle « Antoinette et son Zuper Show » 
L’amicale des sapeurs-pompiers de Stutzheim-

Offenheim propose un spectacle humoristique unique, 

samedi 17 novembre à partir de 18h30, pour 15 € avec 

une tarte flambée. Spectacle à 21h. Réservation de 8h 

à 17h au 03 88 69 83 48 et au 03 88 69 68 17 de 18h30 

à 22h.  
 

Exposition « Gouttes d’Eau et Taches d’Huile » 
Elle réunira le 25 novembre, de 10 h à 18h, dans la 

salle de la Souffel, les œuvres d’une vingtaine 

d’artistes peintres. Sous l’égide de trois artistes talen-

tueux : Marie-Anne Mouton, Théo Sauer et Michel 

Schuhmacher, ils présenteront des œuvres très éclec-

tiques jouant sur les notions de transparence, clarté, 

créativité et originalité.  
 

Le temps de Noël 
Pour réaffirmer la spécificité et l’originalité du Noël 

alsacien, les habitants sont invités à mettre en place 

des décors et des illuminations, en privilégiant les lu-
mières blanches afin de tendre vers une harmonie de 

couleurs dans la commune. 

La commune cherche un sapin de 4 à 6 mètres, pour 

l’installer et le décorer près de l’église à Offenheim. Si 

vous souhaitez donner un sapin veuillez vous adresser 

à la mairie. Il sera cherché par les agents communaux. 
L 

Concert de Noël 
Dimanche 16 décembre à 17h dans l’église 

d’Offenheim au profit de la rénovation de l’église de 

Stutzheim. Piano et hautbois avec Mme et M. Giot. 
 

5. ENVIRONNEMENT - ÉCOLOGIE – CITOYENNETÉ  

Collecte de la « Banque Alimentaire » 
Une collecte de produits non périssables sera effec-

tuée les 23 et 24 novembre dans les grandes surfaces. 

Par votre geste vous aiderez des personnes dans le 

besoin. 
 

Horaire des déchetteries 
Horaires d'hiver des déchetteries du 1er  novembre 2012 au 31 mars 2013 

 
Dossenheim Pfulgriesheim 

Lundi 14h - 17h fermé 

Mardi fermé 14h - 17h 

Mercredi 14h - 17h 14h - 17h 

Jeudi fermé 14h - 17h 

Vendredi 14h - 17h fermé 

Samedi 9h - 17h 9h - 17h 
 

Travaux d’automne  
L’automne est une saison propice à la taille des haies. 

Certaines dépassent sur les trottoirs : haies taillées = 

trottoirs libérés … . 
 

Déneigement ou verglas  
En cas de neige ou de verglas, obligation est faite aux 

riverains de dégager et de sécuriser les trottoirs devant 

leur domicile.  

6.  URBANISME    ………. ……….. 

Modification n° 1 du PLU 
L’enquête publique s’est terminée le 3 octobre 2012. 

Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable. Le 

rapport et les conclusions sont tenus à la disposition 

du public aux heures de permanence. 
 

 

7.  VIE ASSOCIATIVE   ……… 

La Klamm 
L'assemblée générale de La Klamm aura lieu lundi 26 

novembre à 20h15, salle du Petit Pont sous l’école. Les 

membres et les habitants sont cordialement invités à y 

participer. La soirée se terminera par un moment de 

convivialité autour du verre de l'amitié. 

 

Au tennis Club 
- Vente de sapins de Noël  

Le tennis club de Stutzheim-Offenheim organise sa 

vente traditionnelle de sapins de Noël au bénéfice de 

l'école de tennis, les samedis 8 et 15 déc. et les di-

manches 9 et 16 décembre de 9h à 16h au club-house.  
 

- Avis aux bonnes volontés 
Une journée de nettoyage des installations du club se 

tiendra le samedi 24 novembre à partir de 9h. Toutes 

les bonnes volontés (membres du club ou pas) sont les 

bienvenues. En général, la matinée suffit et s’achève 

autour d'un repas pour recharger les batteries. 
 

Amicale des sapeurs-pompiers  
distribution de calendriers et crémation des sapins 
Les membres de l’amicale des sapeurs-pompiers pro-

poseront leur calendrier samedi 24 novembre 2012. Ils 

reconduiront la crémation des sapins de Noël samedi 

12 janvier 2013. Le brasier sera allumé à la tombée de 

la nuit, au bout de la rue de la Croix des Champs à Of-

fenheim. Du vin chaud et du jus de pomme seront pro-

posés dans une ambiance conviviale. 
 

Association des parents d’élèves du collège 
de la SOUFFEL à Pfulgriesheim 
Elle organise sa deuxième vente de livres au collège le 

samedi 1
er

 décembre de 8h15 à 12h30. 
 

8.  VIE PRATIQUE   ……….. 
 

Inscriptions sur les listes électorales 
Les inscriptions sur les listes électorales sont receva-

bles avant le 31 décembre. Elles concernent les nou-

veaux arrivants dans la commune.   
 

La mairie sera ouverte au public 
les lundis 24 et 31 décembre de 9 h à 11 h. 

 

et tous les autres lundis de 16h à 19h                 
mercredis de 9h à 11h    

vendredis de 16h à 18h 
 

 

Commission communication :  Françoise Garnier, Marie-Hélène Hoh, 

Gabrielle Kermarrec, Andrée Voiturier. 
 
 

Responsable de la publication :  Jean-Charles Lambert 


