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Commune de Stutzheim-Offenheim   Jumelée avec Offenheim in Rheinhessen 

www.stutzheim-offenheim.fr 
 

 
 
 
 

 

Circulaire d’information  de  Stutzheim-Offenheim mars / avril 2014 

So wie SO n°36 
 

- 

 

 

1. ÉDITORIAL    … …….. 
 

 
 

L'association « E Friehjohr fer unseri Sproch » et 
l'Office pour la Langue et la Culture d'Alsace (OLCA), 
avec le soutien des institutions régionales, organi-
sent chaque année « e Friehjohr fer unseri 
Sproch ». Cette année, plus de 650 manifestations 
différentes fêtent ainsi notre langue régionale dans 
de nombreuses communes alsaciennes. A Truch-
tersheim, la Maison du Kochersberg organise une 
soirée avec la troupe « La Budig », samedi 8 mars. 
Billetterie Maison du Tourisme. 
 

Les organisateurs récompensent aussi chaque an-
née des associations, entreprises, communes ou 
personnalités qui œuvrent dans ce sens. En 2014, la 
commune de Bergheim pour le Haut-Rhin et notre 
commune pour le Bas-Rhin ont été sélectionnées 
pour recevoir le trophée en raison de leur engage-
ment en faveur de la culture alsacienne. 
 

Nous sommes heureux et fiers de cette reconnais-
sance régionale. Nos plaques de rues bilingues, 
notre alsacienne au Barabli, notre mini-
houblonnière et notre troupe de théâtre alsacien 
« d’ Nachtschwarmer », Bretzel d’Or 2012, ont sans 
doute été remarquées. 
 

La Région Alsace nous remettra le prix 
« FriehjohrsSchwälmelepriss » samedi 22 mars à 
16h, au Centre Culturel et Sportif, à Bergheim. 
     

Jean-Charles Lambert 

2. VIE MUNICIPALE  …   ………………. 

Rythmes scolaires 
Le conseil municipal et les conseils d’école ont 
adopté les nouveaux horaires scolaires pour la ren-
trée prochaine, à savoir : 

tous les matins :  de 8h15 à 11h45 
les après-midis : 
lundi, jeudi et vendredi :  de 13h45 à 15h30 
mardi :  de 13h45 à 15h, 
suivi d’une heure de nouvelles activités péri-éducatives. 

 

Nouvelles activités péri-éducatives 
Les personnes disposées à animer pendant un tri-
mestre, un semestre ou à l’année, un groupe 
d’enfants de l’école élémentaire dans le domaine 
culturel, artistique ou sportif (1 heure le mardi), 
sont invitées à une réunion qui aura lieu en mairie  
jeudi 3 avril à 20h. 
 

Elections municipales mars 2014 
La date des élections municipales a été fixée aux 
dimanches 23 et 30 mars. Le bureau de vote sera 
ouvert de 8h à 18h. Stutzheim-Offenheim comptant 
plus de 1000 habitants, ces élections se dérouleront 
pour la première fois selon un scrutin de liste. Au-
cune rature, aucune rayure, ni panachage ne seront 
autorisés sur les listes. Un seul nom rayé sur une 
liste et tout le bulletin de vote sera considéré 
comme nul. Les conseillers communautaires seront 
élus le même jour et sur le même bulletin de vote. 
Stutzheim-Offenheim aura deux délégués et un 
suppléant à la Communauté de Communes. 
 

La Préfecture demande que la carte d’électeur et 
une pièce d’identité soient présentées au bureau 
de vote par chaque électeur. 
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Elections européennes 2014 
Rappel : les élections européennes, se tiendront 
dimanche 25 mai 2014. 
 

Procuration aux élections 
Procuration : « Si vous ne pouvez pas vous déplacer 
ou être présent dans vote commune d’inscription 
sur les listes électorales le jour du vote, vous avez la 
possibilité de désigner un autre électeur pour voter 
par procuration à votre place ». 
Désormais, le formulaire de demande de vote par 
procuration est disponible en ligne :  
www.service-public.fr ou vous pouvez vous rendre 
au tribunal d’instance, au commissariat de police ou 
à la brigade de gendarmerie (à l’ambassade ou au 
consulat à l’étranger) du domicile ou du lieu de tra-
vail. La procuration doit parvenir à la commune du 
mandant avant le jour du scrutin. Compte tenu des 
délais d’acheminement et de traitement de la pro-
curation, ne pas attendre le dernier moment ! 
 
 

3. PROJETS ET TRAVAUX          ……  ….. 
 

Travaux de voiries et d’éclairage public 
Des travaux de voiries prévus fin 2013 ont été re-
portés en raison des conditions météo. Les chan-
tiers actuels sont les suivants: 

� Pose d’un luminaire en haut de la rue des 
Sarments, réalisé en janvier.  

� Remplacement d’un luminaire renversé ac-
cidentellement rue des Jardins, lors de travaux sur 
un chantier de construction. Un luminaire provi-
soire a été posé. 

� Réfection du dos d’âne ralentisseur et pas-
sage piétons, à l’entrée de Stutzheim, réalisé fin 
février. 

� Reprofilage de l’îlot central route de Saverne 
à Stutzheim, afin de le rendre plus facilement fran-
chissable en voiture, réalisé fin février. 

� Profilage du chemin et pose d’un enrobé 
impasse de la Sablière à Offenheim, prévu en mars. 

� Réalisation d’une voirie chemin des Bleuets 
à Offenheim : pose d’un avaloir d’eau de pluie, pose 
en souterrain de gaines de téléphone et d’éclairage 
public, pose d’un enrobé, travaux en cours fin fé-
vrier/début mars. 

� Réfection du chemin du Kleinfeld détérioré à 
la suite des coulées d’eaux boueuses lors des fortes 
pluies du 9 juin 2013, prévue en mars. 

� Récupération des eaux pluviales rue du 
Moulin, prévue en mars. 

 

 

4.  ÉVÈNEMENT                ……….. 
 

Journée seniors  
La journée «SENIORS», qui se tient au pavillon José-
phine, jardin de l’Orangerie depuis 2 ans, sera re-
conduite en 2014. Elle se tiendra lundi 30 juin. 
 

Fête scolaire 
La fête scolaire, prévue initialement le samedi 14 
juin, est déplacée au samedi 21 juin. 
 

Fête de l’Été le 28 juin 
A noter dès maintenant que la fête de l’été sera 
organisée cette année par les Champs d’Escale, sa-
medi 28 juin en soirée. 
Grand feu d’artifice vers 22h30. 
 

Heures musicales du Kochersberg 
Un programme exceptionnel est proposé cette an-
née pour la 10ème édition, à l’Espace Terminus à 
Truchtersheim : 
 

Ouverture du festival 
Soirée flamenco – Alma Flamenca  
 Dimanche 16 mars à 17h 
 Salle des fêtes à Wiwersheim 
 

Igudesman et Joo – Des légendes vivantes dans le 
Kochersberg  
 Vendredi 21 mars à 20h 
 Salle des fêtes à Wiwersheim 
 

En compagnie de J.S. Bach et Johannes Brahms – 
Musique de chambre … et chocolat  
 Dimanche 6 avril à 17h 
 Le Trèfle à Truchtersheim 
 

Concert de clôture 
Les Bons Becs 
 Samedi 12 avril à 20h 
 Salle des Fêtes à Kuttolsheim 
  

 
 
Billetterie : Maison du Tourisme à Truchtersheim 
Tél 09 66 95 66 48 
 
 



So wie SO n°36 de mars/avril 2014     édition du 27 février 2014 
3 

5. ENVIRONNEMENT - ÉCOLOGIE - CITOYENNETÉ  .          
 

Cours de taille d’arbres fruitiers 
Un cours de taille d’arbres fruitiers sera donné par 
un professionnel « moniteur arboricole », samedi 
15 mars à partir de 14h30, au verger pédagogique, 
parc de la Souffel. Rendez-vous sur place. 
 

Déjections canines 
Il est interdit de lâcher les chiens sans laisse et de 
les laisser souiller la voie publique, les espaces verts 
et les emplacements aménagés pour les enfants. En 
cas d’accident, une plainte pourra être déposée. 
 

Les propriétaires de chiens sont priés, par mesure 
d’hygiène, de ramasser les déjections canines sur 
les voies publiques et les trottoirs. Des sachets sont 
mis à disposition en mairie et au Parc de la Souffel. 
 

SDEA : qualité de l’eau du robinet 
Selon le SDEA, l’eau produite et distribuée dans le 
périmètre du Kochersberg est conforme aux limites 
de qualité bactériologiques et physico-chimiques en 
vigueur. Vous pouvez consulter les analyses con-
cernant la qualité de l’eau du robinet sur le site  
www.eaupotable.sante.gouv.fr 
ou sur www.ars.alsace.sante.fr 
 

Taxe d’aménagement  
Pour tout renseignement sur la taxe d’aména-
gement, se connecter sur le site Internet du minis-
tère en charge de la fiscalité de l’urbanisme ou sur 
celui de la DTT du Bas-Rhin : 
http://www.territoires.gouv.fr/Fiscalite-de-l-
amenagement-et-de-l 
 
 

6. URBANISME    ……….   ……….. 

Espace Quirin 
Les dépendances de l’ancienne ferme Quirin ont été 
démolies. Le bois de la charpente était bien abî-
mé…. Sur cet emplacement sera construite une ré-
sidence locative séniors et intergénérationnelle.  
 

La construction « Villa Nova » située en face se ter-
minera en fin d’année 2014. Une autre construction 
future d’un ensemble résidentiel et de service 
commencera en 2014. Le chantier du lotissement  
d’une dizaine de maisons individuelles a démarré 
en janvier et les travaux s’étaleront jusqu’en 2015. 
 

Lotissement Croix de St André 
Au centre d’Offenheim, un permis d’aménager a été 
déposé par la SAREST (Crédit Mutuel – CIC Immobi-
lier). Sur ce terrain ne seront construites que des 
maisons individuelles.  

7.  VIE ASSOCIATIVE       ……… 
 

Le TCOS 
Pour bien commencer la saison 2014, quelques pe-
tites dates à noter dans les agendas : 

-  Le TCOS tiendra son assemblée générale ven-
dredi 21 mars à 20h au TCOS. 

-  Les tournois de tennis-ballon et pétanque en 
doublette se tiendront comme chaque année le 
jeudi de l’Ascension - 29 mai (renseignements et 
inscription auprès de Jo Hohwald au 06 60 66 58 66 
ou jhohwald@orange.fr 

-  Le choix d’une date avancée au mois de juin 
étant concluant, la prochaine édition du « marché 
aux puces et terroir » se tiendra le 15 juin 2014. 
Renseignements et inscription auprès de Sylviane 
Suplon – Tél.  06 32 49 92 79. 

-  Tous les vendredis soirs se tient un « after-
work » où des joueurs, licenciés ou non, se retrou-
vent pour taper la balle et bien commencer agréa-
blement le week-end ! Avis aux amateurs.  
Renseignements auprès de Yannick Schuhmacher 
au 06 82 24 59 47. 

-   Enfin tous les dimanches matins de 10h à 12h, 
rendez-vous avec les pétanqueurs….  
 

Exposition : Huile d’ivresses 
Exposition de tableaux d’un collectif de « pein-
tresses  et peintres », et Michel Schumacher, qui 
présenteront  « quelques bains d’huiles », et di-
verses œuvres sous le titre « Huile d’ivresses »,  
dimanche 13 avril de 10h à 19h, salle de la Souffel. 
 

Repas asperges 
L’amicale des sapeurs-pompiers organise dimanche 
11 mai à midi, son traditionnel repas asperges, salle 
des Loisirs. Renseignements et réservations  
au 03 88 69 70 31 en soirée. 
 
 

8.  VIE PRATIQUE     ……….. 
 

Le RAM au service des nounous 
Le relais des assistantes maternelles met régulière-
ment à jour son blog : 
http://www.rampremierspas.blogspot.fr/ 
 

On y trouve les dernières nouvelles du RAM, le pro-
gramme des activités et des documents utiles. 
 

Essai mensuel du bon fonctionnement de la 
sirène 
Afin de s’assurer du bon fonctionnement de la si-
rène d’alarme située sur le toit de la mairie, des 
essais seront effectués tous les 1ers mercredis du 
mois, à midi. 
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Horaire des déchetteries d’avril à octobre 

 
Dossenheim Pfulgriesheim 

Lundi 14h–18h fermé 

Mardi Fermé 14h-18h 

Mercredi 9h-12     14h-18h 14h-18h 

Jeudi Fermé 14h-18h 

Vendredi 9h-12     14h-18h  14h-18h 

Samedi 9h-18h 9h–18 h 

 

Inscription d’office des jeunes 
Les jeunes qui auront dix huit ans au-delà de la clô-
ture définitive des listes électorales le 28 février 
2014 mais qui seront majeurs lors de ces élections 
pourront bénéficier de la procédure spéciale 
d’inscription d’office sur les listes électorales pré-
vue par l’article L.11-2 du code électoral. 
Pour les élections municipales seront inscrits les 
jeunes ayant dix huit ans entre le 28 février 2014 et 
le 22 mars inclus, pour les européennes entre le 23 
mars et le 24 mai 2014 inclus. 
 

Les PEP Alsace  
 

 
 

Des vacances pas comme les autres. Les PEP Alsace 
sont une association à but non lucratif qui œuvre à 
destination des jeunes de moins de 17 ans. 
L’association propose des séjours avec une organi-
sation certifiée qualité Iso 9001, dédiée à la réalisa-
tion de projets vacances. Tél  03 88 77 21 22. 
courriel :contact@pepalsace.fr 
site : www.pepalsace.fr 
 

Permanences décentralisées de l’ESPAS 
(ESPaces d’Accueil Séniors) 
À la Maison des Services du Kochersberg à Truch-
tersheim, les 2èmesvendredis du mois, de 9h à 11h, 
les 14 mars, 11 avril, 9 mai et 13 juin 2014. 
 

Carte d’identité : 
À compter du 1er janvier 2014, la durée de validité 
de la carte nationale d’identité passe de 10 à 15 ans 
pour les personnes majeures (plus de 18 ans). 
L’allongement de cinq ans de la durée de validité 
concerne les cartes délivrées à partir du 1er janvier 
2014 et celles délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 
31 décembre 2013 à des personnes majeures. 
Attention : cette prolongation ne s’applique pas aux 
cartes nationales d’identité des personnes mi-
neures, qui ne restent valables que 10 ans. 
Pour plus d’information : www.interieur.gouv.fr 

Ramassage des ordures ménagères rue du Blé 
La place de retournement à l’extrémité de la rue du 
Blé est terminée. Après sa rétrocession à la com-
mune, la com.com. informera les riverains que les 
poubelles seront alors collectées devant chez eux. 
 

Site météo 
Un concitoyen passionné de météorologie a créé  
un nouveau site météo spécialement dédié à notre 
commune. A consulter sur : 
www.meteo-offenheim.fr 
 

Pour s’informer au quotidien, 
un site très complet : 

 
 

 
 
 
 
 
Nouvelle œuvre d’Art : une fresque murale 
pour l’école 
Sous l’impulsion du « comité consultatif culture », 
une fresque murale sera peinte sur des panneaux 
en bois, puis fixée sur les deux murs d’angle de 
l’école élémentaire. Cette œuvre sera dessinée par 
les enfants des Champs d’Escale, sous la conduite 
de Lise Lemahieu. Elle représentera des enfants 
autour du thème du Petit Pont. Mais il faudra en-
core un peu de patience avant de la voir … c’est une 
surprise disent les enfants ! 

 
 

La mairie est ouverte au public 
Lundi  de 16 à 19h 
Mercredi de   9 à 11h 
Vendredi de 16 à 18h 

 

Téléphone de la mairie : 03 88 69 61 01 
Courriel mairie : 

 mairie@stutzheim-offenheim.fr 
 

Pour plus d’info, consulter régulièrement le site Internet  

http://www.stutzheim-offenheim.fr 
 

Permanence de Monsieur le Maire ou des adjoints :  
les samedis matins sur rendez-vous. 
 

Commission communication :  Gabrielle Ensminger, Françoise Garnier, 
Marie-Hélène Hoh, Andrée Voiturier. 

 

Responsable de la publication :  Jean-Charles Lambert 
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