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Village jumelé avec  
Offenheim in Rheinhessen  

 
 
 

Vos infos sur le site Internet  
www.stutzheim-offenheim.fr 

et sur les réseaux sociaux  
www.facebook.com/stutzheimoffenheim 

 
 

 
 

Horaires d’ouverture de la mairie : 
Lundi : 16h – 19h 

Mercredi : 9h – 11h 
Vendredi : 16h – 18h 

03 88 69 61 01 
 

mairie@stutzheim-offenheim.fr 
 

Permanences du maire et  
des adjoints, sur rendez-vous. 

 
Commission communication  

Gabrielle Ensminger, Andrée Voiturier,  
Richard Kieffer, François Lutz. 
Responsable de la publication 

Jean-Charles Lambert. 
 
 

 

L’année 2017 sera une année électorale. J’invite d’ores et déjà chacune et 
chacun à noter les dates des élections présidentielles, les 23 avril et 7 mai 
prochains, suivies des élections législatives les 11 et 18 juin. Les per-
sonnes qui ne sont pas encore inscrites sur la liste électorale peuvent se 
présenter à la mairie munies d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile, jusqu’au 31 décembre 2016 au plus tard. La mairie sera excep-
tionnellement ouverte ce jour-là de 9 h à 12 h. 

Jean-Charles Lambert 

 
 

 

 

Réouverture de la  

Maison du Kochersberg 

le 24 février 2017 

La première exposition 

mettra à l’honneur 

l’atelier de Marie-Anne 

Mouton (Offenheim) qui 

présentera ses œuvres 

ainsi que celles de ses 32 

élèves. 

À ne pas manquer ! 

Maison du Kochersberg 

place du Marché 

à Truchtersheim. 

http://www.stutzheim-offenheim.fr/
http://www.facebook.com/stutzheimoffenheim
mailto:mairie@stutzheim-offenheim.fr
http://www.offenheim.de/
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Première bourse aux jouets 
L’association des parents d’élèves organisera sa 1ère 
« BOURSE AUX JOUETS » dimanche 5 février 2017 de 
9 h à 16 h, dans la salle des Loisirs. 
Pour apporter un soutien (d’une manière ou d’une 
autre) à cette association, contact par courriel : 
ape.lepetitpont@gmail.com 
 

16 ans : journée défense et citoyenneté 
Nouvelle application pour smartphone : 
 

 

Depuis 1999, tous les jeunes Français, garçons et fil-
les, doivent se faire recenser à la mairie de leur do-
micile. Ils sont tenus de s’acquitter de cette obliga-
tion dans les 3 mois qui suivent leur 16ème anniver-
saire. La mairie leur remet alors une attestation de 
recensement. Ainsi, entre le 16ème et le 25ème anni-
versaire, tout jeune doit justifier de sa situation en-
vers la journée défense et citoyenneté, y compris lors 
des inscriptions aux examens. Les données issues du 
recensement permettront de procéder à l’inscription 
sur les listes électorales à 18 ans, si les conditions 
légales pour être électeur sont remplies. 

L’ESPAS ACCUEIL SÉNIORS est un lieu 

d’information et d’orientation pour les séniors et leur 
entourage, et de coordination entre les différents 
intervenants dans la prise en charge des personnes 
âgées. 
Contacts :  ESPAS  Molsheim  03 68 33 87 44 

ESPAS  Saverne     03 68 33 87 00 
 

Horaires d’hiver des déchetteries  
Jusqu’au 31 mars, les déchetteries adoptent les 
horaires d’hiver. 
Ne pas oublier : se munir impérativement du 
badge pour accéder à une déchetterie. 

Jours 

Horaires hiver 

Dossenheim-
Kochersberg 

Pfulgriesheim 

Lundi 14 h – 17 h fermée 

Mardi fermée 14 h – 17 h 

Mercredi 14 h – 17 h 14 h – 17 h 

Jeudi fermée 14 h – 17 h 

Vendredi 14 h – 17 h fermée 

Samedi 9 h – 17 h 9 h – 17 h 
 

Attention : le badge comporte des composants élec-
troniques, il ne faut ni le perforer ni l’exposer à des 
températures extrêmes. 
Une question ? Contactez les services de la Communauté 
de communes du Kochersberg et de l’Ackerland au 
0 800 500 135 

Nouveau : déchets en plastique dur 
La mise en place d’une filière de recyclage de plas-
tique dur (caisses ou boîtes en plastique dur, chaises 
de jardin, jouets en plastique, arrosoirs, etc.) permet 
de collecter ces objets qui peuvent dorénavant être 
déposés dans un conteneur spécifique dans les dé-
chetteries. 

Ramassage du vieux papier et des plastiques 
souples 
Les poubelles à papier et carton qui sont ramassées 
de porte à porte deux fois par mois, reçoivent aussi 
les plastiques souples : bouteilles en PET, ainsi que 
les boîtes de conserve, canettes en aluminium, bar-
quettes en aluminium vides, aérosols (sans embout 
en plastique), boîtes en métal vides, bouchons, cap-
sules, et couvercles en métal. 

mailto:ape.lepetitpont@gmail.com
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Ramassage du verre 
Le verre perdu non consigné est à déposer dans les 
bacs situés dans le passage de La Klamm. La munici-
palité souhaiterait que la Cocoko mette en place un 
programme d’enfouissement de ces bacs à verre. 
 

Le ramassage des ordures ménagères et les déchet-
teries sont des services gérés par la Communauté de 
communes. Pour tout renseignement :  

Lydie Vandon : Lydie.VANDON@kochersberg.fr 
tél : 03 90 29 26 09 

Ramassage des ordures ménagères 
La CocoKo a décidé de changer d’usine d’incinération 
à compter du 1er janvier 2017. Les ordures ména-
gères seront incinérées à Schweighouse/Moder et 
non plus à Strasbourg. Cette décision fait suite aux 
difficultés de cette usine d’incinération et à la déci-
sion de la fermer pour réaliser des travaux. Cela en-
traînera une modification du jour de la collecte : les 
lundis à partir du 1er janvier. Il faudra donc sortir les 
poubelles les dimanches soirs.  
Pas de changement pour les bacs à papier.  
 

Bus interurbains : infos Réseau 67 

Un numéro d'appel, le 09 72 67 67 67 (non surtaxé) 
permet d'obtenir des informations sur le Réseau 67. 
Un conseiller est joignable du lundi au vendredi : 
de 7 h 30 à 19 h et le samedi de 8 h à 14 h, ou sur 
Internet : www.bas-rhin.fr/transports/reseau-67 
 

Covoiturage, sympa et économique 

Des emplacements de stationnement sont réservés 
au covoiturage, rue du Hagelweg près du cimetière à 
Stutzheim. Le CG67 a mis en place une signalétique. 
Le covoiturage a pour objectifs la réduction du trafic 
vers Strasbourg et le partage des frais.  
À utiliser sans modération ! 
 

Attention danger : monoxyde de carbone 

Pour limiter les risques d’intoxication au monoxyde 
de carbone au domicile, il convient : 
• avant chaque hiver, de faire vérifier et entretenir 
les installations de chauffage et de production d’eau 
chaude et les conduits de fumée par un professionnel  
• tous les jours, de bien aérer, maintenir les systèmes 
de ventilation en bon état de fonctionnement et ne 
jamais boucher les entrées et sorties d’air ;  
• de respecter les consignes d’utilisation des appa-
reils à combustion : ne jamais faire fonctionner les 
chauffages d’appoint en continu ; 
• de ne jamais utiliser en intérieur des appareils non 
destinés à cet usage : brasero, barbecue, réchaud,…. 

 

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz asphyxiant 
indétectable, invisible et inodore. Il se diffuse très 
vite dans l’environnement et peut être mortel en 
moins d’une heure. L’intoxication au monoxyde de 
carbone se produit après l'inhalation de ce gaz, issu 
de la combustion des matières organiques dans des 
conditions d’apport insuffisant en oxygène. Maux de 
tête, nausées, vomissements doivent alerter ; dans ce 
cas, il est nécessaire d’aérer, d’évacuer le lieu et 
d’appeler les urgences en composant le 15 ou le 112.  
 

 
 

2 obligations : déneigement et taille des haies 
En application du statut local en Alsace, les riverains 
ont l’obligation de déneigement et de sablage des 
trottoirs en cas de neige ou de verglas. Les buissons 
et la végétation doivent être taillés régulièrement 
pour ne pas empiéter sur le domaine public.  
En cas d’accident, la responsabilité des riverains 
peut être engagée. 

Signaler vos départs et arrivées dans le village  
Il est demandé aux personnes qui s’installent dans 
notre commune de s’inscrire en mairie durant les  
heures d’ouverture. De même, il est souhaitable que 
les personnes sur le point de quitter la commune 
pour un changement de résidence principale signa-
lent leur départ en mairie. 

mailto:Lydie.VANDON@kochersberg.fr
http://www.bas-rhin.fr/transports/reseau-67
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Le réseau Ko’libris sème de la culture  
Les horaires de la médiathèque à Truchtersheim :  

mardi           fermée   14 h – 19 h 

mercredi   10 h – 13 h    14 h – 19 h 

jeudi              fermée   14 h – 19 h 

vendredi         fermée   14 h – 19 h 

samedi  10 h – 13 h           fermée 
  

Où se trouvent les sept bibliothèques de la MIK ?         

 
Toutes informations sur : 
 http://kolibris.kochersberg.fr 
 ou au 03 90 29 03 59. Les non-adhérents souhaitant 
recevoir une newsletter mensuelle peuvent en faire 
la demande en envoyant un mail à : 
 kolibris@kochersberg.fr 
 

Exposition de crèches et de santons de Noël 

 

Amicale des sapeurs-pompiers, crémation des 

sapins de Noël 
L’amicale des sapeurs-pompiers ramassera les sapins 
de Noël samedi après-midi 14 janvier 2017. Les sa-
pins doivent être déposés sur le trottoir avant midi. À 
la tombée de la nuit le brasier sera allumé à Offen-
heim, au bout de la rue de la Croix des Champs. Du 
vin chaud et du jus de pommes seront proposés dans 
une ambiance conviviale. 
 

Les sapeurs-pompiers recrutent des volontaires 

pour rejoindre l’équipe des pompiers de la com-
mune. Renseignements :  

Amicale des sapeurs-pompiers 
6a, rue de la Mairie 

67370 Stutzheim-Offenheim 
Tél. 03 88 69 70 31 

 

École maternelle, réfection de la toiture 
Après celle de la salle de motricité, ce sera au tour de 
la toiture de l’école maternelle d’être rénovée en 
2017. La couverture en shingle est dégradée et son 
remplacement s’avère indispensable. Les travaux 
devraient avoir lieu pendant des congés scolaires. 
 

Cérémonie des vœux 2017 
 

La municipalité invite tous les concitoyens,  
et les associations locales  

vendredi 6 janvier à 20h  -  salle du Petit Pont  
La soirée se terminera par un moment convivial  

autour de la galette des rois et un verre de l’amitié. 

Permanence du secrétariat de mairie 
Le secrétariat de mairie accueille le public tous les : 

 lundis de 16 h à 19 h,  
 mercredis de 9 h à 11 h,  
 vendredis de 16 h à 18 h  
 et une fois par mois le samedi de 9 h à 12 h.  

Prochains samedis :  samedi 28 janvier 2017 
et samedi 25 février 2017. 

Pour toute autre consultation, prendre préalable-
ment rendez-vous au 03 88 69 61 01. 
Courriel mairie : mairie@stutzheim-offenheim.fr 

Toutes vos informations  
sur la page Facebook  

www.facebook.com/stutzheimoffenheim 

ou le site Internet de la commune : 
www.stutzheim-offenheim.fr 

 

http://kolibris.kochersberg.fr/
mailto:kolibris@kochersberg.fr
mailto:mairie@stutzheim-offenheim.fr
http://www.stutzheim-offenheim.fr/

