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1.

ÉDITORIAL

………..

« So wie SO» … un titre « ainsi va la vie à StutzheimOffenheim » … et des infos pour tous, avec deux
nouvelles rubriques : jeunesse et séniors. Cette
première circulaire d’information depuis les élections de mars 2014 a comme objectif de vous informer de la vie municipale et associative. Elle vise
tous les deux mois à vous présenter ou préciser certains projets. Nous ferons en sorte que notre cadre
de vie reste agréable dans un village où il fait bon
vivre, avec des associations actives et diversifiées,
tels sont nos objectifs pour les prochaines années.

Démission d’un conseiller municipal
Eugène Heim a démissionné du conseil municipal le
31 mars, par lettre recommandée. Conformément
au nouveau code électoral des communes de plus
de 1000 habitants, il est remplacé par le suivant de
sa liste « Autrement », dans l’ordre du tableau. Isabelle Boff siège ainsi au conseil municipal.

Des comités consultatifs ouverts à tous
La municipalité a mis en place 6 groupes chargés de
faire des propositions dans une démarche citoyenne. Ces comités se réunissent 2 fois par an.
Comité consultatif
Comité consultatif
Comité consultatif
Comité consultatif
Comité consultatif
Comité consultatif

Jean-Charles Lambert

2.

VIE MUNICIPALE

………… …….

Nouveau conseil municipal
Voici la composition du nouveau conseil municipal
élu le 23 mars : Gabrielle Ensminger, Philippe Gartiser, Eugène Heim, Véronique Heim, Madeleine
Heitmann, Laurent Henry, Christian Hufschmitt,
Sandrine Issartel, Richard Kieffer, Marie-Claude
Lemmel-Fiederer, François Lutz, Claude Schmid,
Patricia Tenailleau, Andrée Voiturier.
Jean-Charles Lambert a été élu maire lors de la
première réunion du conseil municipal, samedi 29
mars, par 12 voix pour et 3 abstentions.

Les adjoints au maire
Une seule liste d’adjoints a été présentée au conseil
municipal. Elle a été élue par 13 voix pour et deux
abstentions : Philippe Gartiser, adjoint aux services
techniques et aux travaux ; Andrée Voiturier, adjointe à la solidarité et à la vie associative ; Christian
Hufschmitt, adjoint à l’environnement, au monde
agricole et à la sécurité ; Sandrine Issartel, adjointe
à l’enfance et à la jeunesse.
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culture
solidarité
enfance et jeunesse
informatique et réseaux
vie associative
fleurissement

Pour participer à la vie du village : il suffit de
s’inscrire en mairie au 03 88 69 61 01.

C.A.E. (contrat d’accompagnement dans l’emploi)
Depuis début avril une secrétaire en CAE renforce
l’équipe administrative de la mairie. Cet emploi est
financé à 95 % par l’État.

Inscriptions à l’école élémentaire
L‘inscription à l’école élémentaire pour la prochaine
rentrée aura lieu les lundis 5 et 12 mai de 14h à
17h30 à l’école élémentaire du Petit Pont.
Se munir du livret de famille et du carnet de santé de l’enfant.

Pour tout renseignement s’adresser à Mme la directrice de l’école élémentaire au 03 88 69 70 24 ou
par courriel ecolelepetitpont@wanadoo.fr

Élections européennes le 25 mai
Les élections européennes se tiendront dimanche
25 mai. Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h
dans la salle des Loisirs.
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Incendie du 23 avril
Une fois encore, les pompiers de StutzheimOffenheim sont arrivés les premiers sur les lieux du
sinistre. Il faut remercier pour leur aide précieuse
l’ensemble des pompiers et des gendarmes,
l’adjoint au maire Philippe Gartiser et les agriculteurs venus évacuer les ballots de paille, ainsi que
tous les bénévoles qui ont apporté une aide spontanée. Un grand merci à chacune et à chacun.

3.

PROJETS ET TRAVAUX

…… …..

Nouveaux luminaires
Un nouveau luminaire a été posé impasse
des Bleuets.
Un luminaire renversé accidentellement rue
des Jardins a été remplacé.
De nouveaux luminaires, similaires à ceux de
la route du Kochersberg, sont prévus en 2014 route
de Behlenheim.

Nouvel apéro-concert avec le groupe Tedmo Festival

Des idées de sorties avec les bibliothèques Ko’libris.

Samedi 14 juin à 11h à la MIK*
A découvrir, les Tedmo Festival dans une ambiance
des plus festives : 6 musiciens de rouge et de noir
vêtus, un univers loufoque, un style original qui
puise dans le rock, le swing et la chanson française
et la présence du fameux… Yéti ! Apportez une couverture ou arrivez assez tôt pour dénicher un transat : le concert aura lieu en plein air dans le parc
attenant à la médiathèque. En cas de mauvais
temps, il sera maintenu et aura lieu en intérieur.

3, 2, 1… Que la fête commence !

* Médiathèque Intercommunale du Kochersberg.

4.

ÉVÈNEMENT

…… …..

La fête à la médiathèque le 24 mai.

Kermesse le samedi 24 mai de 10h à 17h à la MIK*
Les bibliothécaires et les assistants maternels du
Relais « Premiers Pas » de Wiwersheim proposent
une journée festive et familiale !
La MIK* sera ouverte en non-stop avec des stands
d’activités animés par le Relais, des jeux géants, des
animations théâtrales, des ateliers d’initiation aux
arts du cirque et d’autres surprises dans tous les
espaces de la médiathèque et également dans le
parc attenant (si la météo le permet).
Deux événements à ne pas manquer :
- A 11h30, un pique-nique participatif : apportez couverture et panier repas, le café sera offert.
- A 16h, un bal pour enfants animé par Jean-Michel
Rey et Cie (avec un goûter offert).

Accès à toutes les animations libre et gratuit, aux
abonnés à la MIK* ou non… profitez-en ! Une tombola gratuite sera organisée durant cette journée et
permettra de gagner un abonnement d’un an.
Médiathèque

Informations au 03 90 29 03 59. Retrouvez le programme, les descriptifs complets et les informations pratiques sur http://kolibris.kochersberg.fr
Pour ne rien rater de ces rendez-vous, il est possible
de s’inscrire à la newsletter mensuelle en envoyant
un mail à kolibris@kochersberg.fr
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Fête scolaire à l’école élémentaire, 21 juin
Cette année, une fête scolaire aura lieu samedi 21
juin à l’école élémentaire. Le matin : olympiades
enfants ; à midi restauration sur place.

Fête de l’été, samedi 28 juin
La fête de l’été sera organisée cette année par les
Champs d’escale le 28 juin. Spectacle à 17h30.
Diverses animations et foot sur grand écran.
Restauration sur place. Feu d’artifice vers 22h30.
Soirée dansante. Infos sur www.champsdescale.fr

5. ENVIRONNEMENT - ÉCOLOGIE – CITOYENNETÉ.

SDEA, réglage des adoucisseurs d’eau
La mise en service de la nouvelle station de traitement de l’eau potable de Griesheim-sur-Souffel est
prévue au courant du 2ème semestre. En raison de la
forte modification de la qualité de l’eau, il faudra
veiller à régler les appareils ménagers et revoir à la
baisse les dosages de produits détergents.

Opération annuelle de suivi des hamsters
Par arrêté préfectoral, les agents de l’Institut National de l’Information Géographique et Forestière
sont autorisés à pénétrer dans les propriétés publiques et privées, closes ou non closes (à
l’exception des maisons d’habitation), pour y effectuer toutes opérations liées à leur mission.
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Faites-vous une fleur, fleurissez votre cadre de vie

Don du sang, jeudi 26 juin
La prochaine collecte de sang aura lieu dans la
salle de la Souffel jeudi 26 Juin de 17h30 à 20h30.
Ayez du cœur, donnez du sang !
Familles, amis, collègues, membres des associations sportives et culturelles rejoignez les donneurs
de sang.
Contact : Madeleine Heitmann au 07 70 70 43 68
Benoît Lommelé au 06 64 97 17 06.

6.

VIE ASSOCIATIVE

7.

JEUNESSE

……….

.

Repas asperges

Nouvelles activités péri-éducatives

L’amicale des sapeurs-pompiers propose dimanche
midi 11 mai, salle des Loisirs, le traditionnel repas
asperges aux trois sauces et sa chiffonnade de jambons + dessert + café au prix de 22 €. Menu enfant
à 7 € jambon-frites ou jambon-asperges. Sur réservation, en journée : Valérie Ruscher 03 88 69 83 48
en soirée : Christian Hufschmitt 03 88 69 70 31 ou au
06 81 66 33 20 courriel : earlhufschmitt@wanadoo.fr

Une réunion de concertation du comité consultatif
enfance et jeunesse, en vue de l’organisation expérimentale des nouvelles activités péri-éducatives,
aura lieu lundi 5 mai à 20h en mairie. Un courrier
sera ensuite adressé à tous les parents d’élèves
avec, pour ceux de l’école élémentaire, un coupon
réponse à remettre avant le 30 mai.

L’Atelier théâtre de La Klamm joue 2 pièces

Permanence de l’Association française de
Parents d’Enfants en Difficulté d’Apprentissage le
2ème samedi du mois de 9h à 11h au Trèfle à
Truchtersheim ou sur RDV : 03 88 69 60 30.

« Nerfs de famille » et « L’affaire Gaspard Dupois »
Jeudi 22 et vendredi 23 mai à 14h pour les enfants
de l'école élémentaire de Stutzheim-Offenheim.
Vendredi 23 mai à 20h et samedi 24 mai à 19h
pour tout public, dans la salle de la Souffel.
Entrée libre et gratuite.

TCOS, tennis ballon, jeudi 29 mai
Jeudi de l'Ascension, à partir de 9h, le TCOS organise son annuel « challenge des Houblonnières » de
tennis-ballon. Cet événement consiste à opposer
des équipes de 3 joueurs ballon au pied sur un
court de tennis et selon les règles du foot-tennis.
Les droits d'engagement sont de 15 € par équipe à
adresser avant le 24 mai à Joseph Hohwald, 13 rue
des Amandiers à Offenheim. Tél : 06 60 66 58 66
Un tournoi de pétanque en doublettes ouvert à
tous se déroulera le même jour. Inscription dès
8h45 au club-house. Les droits d'engagement sont
de 5 € par doublette constituée.
Une restauration sera assurée sur place midi et soir.

Marché aux puces, dimanche 15 juin
Le club de tennis organise comme chaque année le
marché aux puces et marché des producteurs dans
les rues environnantes au club. Les inscriptions sont
possibles dès-à-présent auprès de Sylviane Suplon
au 06 32 49 92 79. Tarifs : 11 € les 5 mètres linéaires et 2 € le mètre supplémentaire.
Restauration sur place à midi.
So wie SO n°37 de mai/juin 2014

APEDA

Les scouts
Les scouts font des baptêmes de plongée sousmarine. En collaboration avec le club de plongée de
Strasbourg, les louveteaux du groupe « Saint Alain
La Souffel » ont pu découvrir ce nouveau sport. Ce
fut une journée pleine de rires et de joie.

Réalisation d’une fresque à l’école
Des enfants de l’école élémentaire inscrits à l’ALSH
« les Champs d’Escale » ont dessiné une fresque
murale sous la direction de Lise Lemahieu, avec
l’aide technique et financière de la commune. Ils
ont interprété avec originalité le thème de « l’école
du Petit Pont ». Destinée à embellir le mur d’angle
extérieur de l’école élémentaire, cette œuvre sera
mise en place avant la fin de cette année scolaire.
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Jeunes : opération jobs d’été
Besoin d’un job pour cet été ? Près d’une cinquantaine d’offres d’emploi dans divers domaines ont
été recensées dans le Kochersberg. Elles sont disponibles au Trèfle à Truchtersheim ou sur le site :
www.facebook.com/cocokochersberg.
L’association Konnexion Jeunesse propose des
fiches conseils : rédaction de CV ou lettre de motivation : www.facebook.com/konnexionJeunesse.

Vacances juniors : Ligue de l’Enseignement
Pour toute inscription d’enfants et adolescents à
« été 2014 » avant le 15 mai, réduction de 20 € à
valoir sur un séjour vacances juniors « été 2014 ».
Demande de documentation gratuite : Ligue de
l’Enseignement - service vacances - 15 rue de
l’Industrie 67412 Illkirch Cedex Tél : 03 90 40 63 70.

Ou Aroéven
Les Aroéven et leur fédération, mouvement
d’éducation populaire, association reconnue
d’utilité publique, organisent chaque année des
séjours de vacances à destination des jeunes.
Contact : AROEVEN Alsace 03 88 60 00 39
aroeven.strasbourg@aroeven.fr
www.aroeven-alsace.fr

8.

SENIORS

………..

Générations Mouvements
Comment réussir l’accompagnement au long cours
de proches malades, âgés ou handicapés: « pour
aider un proche, un aidant parle à des aidants… ».
Pour tout renseignement, contact : 06 50 20 37 40
Mme Anny Scharff.

Recrutement à l’Abrapa
L’Abrapa recrute sur les cantons de WasselonneMarmoutier et Truchtersheim. RdV est donné aux
candidats intéressés samedi 24 mai de 8h30 à 12h
au 3A rue de Romanswiller à Wasselonne.
Présentation d’un CV et d’une lettre de motivation.
Tél : Mme Audrey Stegel 03 88 87 45 86.

Il s’agit du docteur Adeline Pons.
Consultations du Dr Pons, Port : 06 48 97 30 61
Lundi
9h - 11h
Mardi
16h - 19h
Jeudi
9h - 11h et 16h - 19h
Vendredi 9h - 11h
er
ème
Samedi
9h - 11h les 1 et 3 du mois
Visites à domicile et sur rendez-vous.
Consultations du Dr Helfter, Port : 06 09 10 67 28
Lundi
16h - 19h
Mardi
9h - 11h
Mercredi 9h - 11h et 16h - 19h
Vendredi 16h - 19h
ème
ème
Samedi
9h - 11h les 2 et 4 du mois
Et sur RdV surtout le mardi après-midi.

Numéros d’urgence
112 numéro d’urgence européen unique
15 SAMU
17 police secours
18 sapeurs-pompiers
Champs d’intervention des services de sécurité sur :
http://www.risques.gouv.fr/risquesmajeurs/connaitre-les-numeros-durgence
En cas d’accident de la route, penser à sa sécurité,
composer le 18, garder son calme et
donner des indications claires et précises sur la situation.

Ligue contre le cancer
Permanences assurées par le docteur Jean-Claude
Janser : les lundis 5 et 19 mai de 15h à 17h au
Trèfle 32 rue des Romains à Truchtersheim.

Alsace Alzheimer 67
Permanence tous les 3èmes mardis du mois.
Prochaines permanences les 20 mai et 17 juin de
14h à 17h au Trèfle à Truchtersheim.
RdV auprès de l’association au 03 88 11 55 17.
ou par écrit à alsace.alzheimer67@wanadoo.fr

La mairie est ouverte au public
Lundi
Mercredi
Vendredi

de 16h à 19h
de 9h à 11h
de 16h à 18h

Téléphone de la mairie : 03 88 69 61 01
Courriel mairie : mairie@stutzheim-offenheim.fr

Attention : fermeture de la mairie le 2 mai
………..

En raison du pont du 1er mai, la mairie sera exceptionnellement fermée vendredi 2 mai 2014.

Un 2ème médecin s’installe à Stutzheim-Offenheim,
en partenariat avec le docteur Helfter, au 42 route
de Saverne à Stutzheim, N° tél : 03 88 69 83 56 avec
des horaires complémentaires permettant une ouverture des consultations plus étendue.

Pour plus d’info, consulter régulièrement le site Internet

9.

VIE PRATIQUE

Médecins

http://www.stutzheim-offenheim.fr
Permanence de monsieur le Maire ou des adjoints,
sur rendez-vous au 03 88 69 61 01.
Commission communication :

Isabelle Boff, Gabrielle Ensminger,
Sandrine Issartel, Andrée Voiturier.

Responsable de la publication : Jean-Charles Lambert.
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