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Commune de Stutzheim-Offenheim                                          Jumelée avec Offenheim in Rheinhessen 

www.stutzheim-offenheim.fr 
 

 
 
 
 

Circulaire d’information  de  Stutzheim-Offenheim  mai/juin 2013 

So wie SO n°31 
 

- 

 

1. ÉDITORIAL                    ……….. 

Le Printemps : Après un long hiver, le printemps 

tant attendu fait rejaillir la vie dans la nature. Il en 

va de même avec les activités humaines. Vous 

lirez dans ce numéro 31 la très grande diversité 

des activités sportives et culturelles proposées par 

nos associations : théâtre, comédie musicale, re-

pas, sports, etc. Quelle exceptionnelle preuve de 

vie que cette vaste offre d’animation qui vous est 

offerte. Je vous incite fortement à en profiter :  

une communauté sans lien social se transforme-

rait vite en cité dortoir, ce qui n’est manifeste-

ment pas le cas à Stutzheim-Offenheim. 
Jean-Charles Lambert 

 

2. VIE MUNICIPALE  …………………. 
 

Référendum du 7 avril 
Les électeurs de Stutzheim-Offenheim ont voté à 

75,7 % pour le OUI et à 24,3 % pour le NON. 

La participation a été de 43,4 %. Le OUI a obtenu 

31,5 % des inscrits. Si tous les électeurs alsaciens 

avaient voté comme à Stutzheim-Offenheim, le 

OUI serait passé largement.  
 

L’église de Stutzheim a été inaugurée le 21 
avril. 
Quelle est belle l’église rénovée de Stutzheim ! 

C’est un avis largement partagé par les nom-

breuses personnes présentes ce dimanche 21 

avril. La commune a participé financièrement aux 

travaux pour un montant d’environ 115 000 €. Le 

conseil de Fabrique, grâce au legs généreux de 

Lucien et Georgette Diebolt, pour 135 800 €. Les 

principales subventions proviennent du CG67 pour 

51 976 €, de la Fondation du Patrimoine pour 

25 000 € et de la Com. Com. Kochersberg-

Ackerland pour 3595 €. Mais une aide essentielle 

et qui ne peut pas être chiffrée pour ce projet 

d’envergure, provient des nombreux bénévoles 

qui se sont activement impliqués et ont permis de 

mener de manière sereine cet important chantier. 

Un grand merci à tous. 
 

 

 

3. PROJETS ET TRAVAUX .  ……….. 

Une mini-houblonnière 
Sur une idée originale de Maurice Graffenberg, la 

municipalité a fait installer une nouvelle œuvre 

d’art qui allie le récup’art et la nature. Une mini-

houblonnière pyramidale est érigée au lieu-dit 

« La Klamm ». Elle est financée partiellement 

grâce au mécénat d’entreprise de Réseau Gaz de 

Strasbourg. 
 

Travaux à l’école élémentaire 
Cet été, du 8 juillet au 24 août, des travaux 

d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite 

seront entrepris à l’école élémentaire. Une nou-

velle entrée principale sera créée (pour éviter de 

passer par les WC comme ce fut le cas pendant 

longtemps) avec  une rampe d’accès pour les fau-

teuils roulants. Une nouvelle cloison sera posée 

afin de permettre une liaison avec le couloir ac-

tuel. Toutes les toilettes seront mises aux normes, 

ainsi que l’éclairage et la réfection des sols. Des 

travaux de peinture seront réalisés dans la plupart 

des salles de classes. Les travaux sont estimés à 

250 000 € TTC. 
 

Travaux de voirie 
Un gravillonnage de la route du Kochersberg est 

prévu en fonction des conditions météorolo-

giques, fin juin ou début juillet. Les passages pié-

tons seront ensuite repeints. 
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4.  ÉVÈNEMENT    ……….. 

Repas asperges 
L’Amicale des sapeurs-pompiers propose à partir 

de midi, dimanche 12 mai, dans la salle des Loi-

sirs, le traditionnel  repas asperges aux deux 

sauces avec sa chiffonnade de jambons, dessert 

café  au prix de 22 €.  Menu enfant à  7 Euros avec 

jambon-frites ou jambon-asperges.  Sur réserva-

tion en journée : Ruscher Valérie    03.88.69.83.48 

En soirée :  Hufschmitt Christian  03.88. 69.70.31 

Courriel :  : earlhufschmitt@wanadoo.fr 
 

 

L’Atelier théâtre de La Klamm joue deux 
comédies satiriques  
vendredi 24 mai à 14h30 pour les enfants de 

l'école primaire de Stutzheim-Offenheim 

Vendredi 24 et Samedi 25 mai, 20h pour tous, 

Salle de la Souffel, Entrée libre et gratuite. 
 

L’atelier théâtre La Klamm fête ses 10 ans, et pro-

pose deux pièces pour le prix d’une !  

à 20h : Au théââtre, ce soâr ! 

à 21h : Ta mère la PUB 
 

« Au théââtre, ce soâr ! » comédie jouée par 17 

jeunes. Plongez au cœur de la vie quotidienne 

d'un théâtre. Entre les répétitions, les castings et 

les cours de Mlle Schlumpf, suivez les aventures 

de notre directeur qui, tant bien que mal, met 

tout en œuvre pour que vive son Théâtre. 
 

 « Ta mère la PUB » développe le thème du ma-

traquage publicitaire contemporain. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pièces écrites et mises en scène par Alex. Taesch. 

Spectacle musical "Le temps d'un été"  

avec la participation de la classe de CM2 

vendredi 14 juin à 20h organisé par : 

                                                        
 

Fête de l’été 
Le FCSO organise cette année la grande fête de 

l’été samedi 22 juin, autour du terrain de foot. 

Nombreuses animations.     Feu d’artifice à 22h30. 
 

Des idées de sorties tout près d’ici … avec 
les bibliothèques Ko’libris : Apero concert 

 
 

La MIK proposera en mai un volet musical en soute-

nant un groupe « made in Elsass » : les Hopla Guys,  

samedi 4 mai à 11h pour un concert festif, déjanté et 

gratuit ! Les 8 musiciens d’Ammerschwihr défendront 

leur 1
er

 album « Das Haw i Garn ». Autoproclamés 

« Elsàssisch musical super-héros », ils incarnent sur 

scène les personnages de Supermannala, Discoboy ou 

encore Sébastien Loeb… et mêlent allègrement fran-

çais, anglais et alsacien sur des musiques ska, hip hop, 

reggae, ballade rock.  Pour ce deuxième apéro-concert  

de l’année à la médiathèque, toutes les générations 

sont invitées à se rassembler dans la bonne humeur, 

dans le parc attenant à la médiathèque si la météo le 

permet : boissons locales, bretzels et transats confor-

tables seront ainsi proposés au public. En cas de mau-

vais temps le concert aura lieu en intérieur. 

L’accès aux animations est gratuit et ouvert à tous 

(abonnés ou non au réseau Ko’libris). Informations au 

03.90.29.03.59 ou par mail à kolibris@kochersberg.fr . 

Suivez la programmation et obtenez toutes les infor-

mations pratiques sur http://kolibris.kochersberg.fr. 

La publicité, sa capacité  

d’adaptation exception-

nelle et son talent à 

phagocyter les disponi-

bilités du cerveau hu-

main sont au cœur du 

dispositif mis en place 

par nos comédiens-

commerciaux.  

« Ta mère la PUB » est là pour rassurer tous les con-

sommateurs et dans sa bonté maternelle, donner du 

relief  au rêve qu’elle leur offre. Huit comédiens, 

jeunes et voraces, vont chercher la croissance avec 

les dents, évidemment, pour le bien-être et le bon-

heur de tous.     

Réservation 06 47 97 27 08 

Entrée 5 € 

 

Infos sur :  

www.regardsdenfants.com 
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Relais pour la vie 
Le Kochersberg sera en fête les 29 et 30 juin. Il 

accueillera le 8
ème

 relais pour la vie du Bas-Rhin à 

Truchtersheim, autour des terrains de football, du 

gymnase, du collège et de la médiathèque. Cet 

évènement est un rassemblement autour d’une 

même cause : témoigner aux malades notre soli-

darité et notre encouragement dans la lutte qu’ils 

mènent contre le cancer. 

Relais pour la vie, c’est 24 heures de festivités 

non-stop avec un grand nombre de stands (infor-

mation, prévention, restauration, ateliers, exposi-

tions, jeux pour petits et grands, etc…), des con-

certs, du théâtre et des démonstrations ou initia-

tions sportives. Tous les habitants du Kochersberg 

et de l’Ackerland,  ainsi que leurs proches et amis, 

sont invités à y assister. L’entrée est gratuite.   

Au programme : cérémonie d’ouverture samedi 

29 juin à 16h30. Des équipes de 6 à 80 coureurs 

ou marcheurs parents, amis, collègues… se relaie-

ront sur la piste pendant 24 heures. Des artistes et 

de nombreuses associations se sont mobilisés 

pour assurer 24h d’animations sur la scène du 

chapiteau dans le gymnase ou sur les terrains ex-

térieurs. Une restauration de qualité sera propo-

sée sur 24h. La cérémonie des bougies constituera 

incontestablement le moment-phare, samedi 29 

juin à 22h30. 100 choristes lanceront la cérémonie 

des bougies pour passer progressivement d'une 

ambiance festive à un moment de recueillement. 

Cérémonie de clôture dimanche 30 juin à 16h45. 
 

 

 

5. ENVIRONNEMENT - ÉCOLOGIE – CITOYENNETÉ  

Sortie à Offenheim Rheinhessen  
 
 
 
 

Un déplacement en bus est prévu. Les personnes 
intéressées sont priées de téléphoner à la mairie 
au 03 88 69 61 01 avant le 20 mai 2013. 
 

Quelques rappels règlementaires : 

Stationnement des voitures 
Il est rappelé que le stationnement des véhicules sur 

le domaine public ne doit pas entraver la circulation 

des piétons. Ne pas oublier que des poussettes et 

des fauteuils roulants sont susceptibles de circuler 

sur les trottoirs. La courtoisie entre voisins devrait 

amener chacune et chacun à ne pas gêner non plus 

les accès des voisins à leur propriété.  
 

Nettoyage de printemps 
Le balayage des caniveaux est à assurer par les rive-

rains, qui sont aussi tenus d’élaguer et de tailler 

leurs haies ou arbustes qui dépassent sur les trot-

toirs. Pour les déchets verts, les petits déchets sont 

pris dans les déchetteries, pour les plus gros vo-

lumes, c’est la société Rohfritsch de Reitwiller qui 

est titulaire du marché de traitement et d'élimina-

tion par compostage des déchets verts de la Cocoko. 

Les feux de broussailles sont interdits dans la commune. 
 

Animaux de compagnie 
Il est interdit de laisser circuler les chiens sans les 

tenir en laisse et de les laisser souiller la voie pu-

blique, les espaces verts et les emplacements amé-

nagés pour les jeux des enfants. Les propriétaires de 

chiens sont priés, par mesure d’hygiène, de ramas-

ser les déjections canines sur les voies publiques et 

les trottoirs. Par ailleurs, il convient de prendre 

toutes les mesures pour éviter les gènes occasion-

nées par des aboiements répétitifs ou prolongés.  
 

Produits phytosanitaires 
La suppression de l’usage de produits phytosani-

taires dans la commune entraîne l’apparition 

d’herbes … pas toujours désirables. Avec une petite 

aide des riverains, les trottoirs et les chemins pour-

raient rester beaux. 
  

Repos dominical et nuisances sonores 
Les travaux susceptibles de causer une gêne pour le 

voisinage en raison de leur intensité sonore ne peu-

vent être effectués les dimanches et jours fériés 

qu’entre 10h et 12h, et les jours ouvrables entre 8h 

et 20h. Il en est de même des nuisances dues aux 

jeux, à la musique, aux cris dans les piscines, etc. 

 

Le Burgermeister et la municipalité 

d’Offenheim nous invitent à l’inau-

guration de leur nouvelle salle com-

munale vendredi 12 juillet. 
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6.  URBANISME    ………. ……….. 

Espace Quirin 
Les travaux de viabilisation et de voirie ont démar-

ré. Sur cet espace est prévu un petit lotissement 

de 14 maisons individuelles et un immeuble « Vil-

las nova » avec des logements en accès à la pro-

priété.           Renseignements : DELTA Promotion 

au 03 87 07 02 60  ou www.deltapromotion.fr 
 

D’autre part, les travaux de construction d’une 

résidence séniors avec des logements locatifs dé-

marreront fin 2013. Des renseignements seront 

donnés dans les prochains numéros du So wie SO. 
 

7.  VIE ASSOCIATIVE   ……  … 
 

École féminine de football à L’AS KOCHERSBERG  
Une nouvelle étape : l’ASK veut donner la possibi-

lité aux jeunes filles de pratiquer le football ! Une 

journée « découverte » est programmée samedi 4 
mai à 14 h sur le terrain de football de Truch-

tersheim. Une occasion pour les jeunes filles âgées 

de 5 à 10 ans de découvrir le football d’animation, 

axé sur le plaisir, sans esprit de compétition. Pour 

plus d’infos : M Patrice ZAREBA au 06 81 44 72 87 

ou consulter le site :     www.askochersberg.fr 
 

 
 

TCOS 
La nouvelle édition de tennis ballon « challenge 

des Houblonnières » aura lieu jeudi 9 mai. Tous les 

amoureux du ballon rond sont invités à une jour-

née pleine de bonne humeur. Il suffit de trouver 3 

à 5 joueurs pour former une équipe. Inscrip-

tion auprès de Jo Hohwald - jhohwald@orange.fr 

 avant le 3 mai (droits d’engagement : 15 € par 

équipe). Possibilités de restauration sur place. Le 

même jour se tiendra aussi un tournoi de pé-

tanque pour tous. Inscriptions sur place à 8h45. 

A ne pas manquer, le marché aux puces qui se 

tiendra cette année dimanche 9 juin ainsi qu’un 

marché bio. Les inscriptions des exposants (bro-

cante ou marché bio) se font auprès de Sylviane 

Suplon.              Renseignements au 06 32 49 92 79.  
 

 
 

Les Champs d’Escale 
Les Champs d’Escale organiseront mercredi 22 
mai « la Fête du Jeu ». 

Cet été les champs d’Escale seront ouverts tout le 

mois de juillet ainsi que les deux dernières se-

maines d’août. Les programmes seront dispo-

nibles à partir de fin avril sur le tout nouveau site 

internet : www.champsdescale.fr 
 

Important : Un trésorier est recherché de manière 

urgente. S’adresser à la Présidente de 

l’association : tonyvalie@cegetel.net 
 

8.  VIE PRATIQUE   ……….. 

Emplois : La Marine nationale recrute… de 

16 à 29 ans, depuis la 3ème jusqu’à BAC +5, des 

filles ou des garçons, la Marine nationale propose 

3000 emplois, tel : 03 90 23 26 70. 
 

Fermeture de la mairie 
La mairie sera exceptionnellement fermée les 

vendredis 10 mai et 12 juillet 2013. 

La mairie est ouverte tous les lundis de 16h à 19h 

mercredis de 9h à 11h  et  vendredis de 16h à 18h 
 

Commission communication :  Françoise Garnier, Marie-Hélène Hoh, 

Gabrielle Kermarrec, Andrée Voiturier. 
 

Responsable de la publication :  Jean-Charles Lambert 


