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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,  
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Responsable de la publication 
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ÉDITORIAL 
Journée citoyenne   
Comme annoncé dans le précédent So Wie SO, la prochaine journée ci-
toyenne se déroulera samedi 20 mai. Nous invitons les habitants souhai-
tant se joindre à nous pour mener des travaux d’embellissement de nos 
villages, à s’inscrire à la la mairie au 03 88 69 61 01 ou mairie@stutzheim-
offenheim.fr   (lire en page 2). 
Merci de préciser le chantier sur lequel vous souhaitez intervenir, si vous 
êtes disponible uniquement le matin, ou également l’après-midi (fin des 
travaux pour un chantier à 17h) et de nous laisser une adresse mail à  
laquelle l’on pourra vous contacter.   

 

. 

 
AGENDA 

Date Titre Heure lieu 

6 mai Parentalité de 10 h à 17 h Salle Union Furdenheim 

7 mai Election présidentielle 2
ème

 tour de 8 h à 19 h Salle des Loisirs 

9 mai Préparation journée citoyenne 19 h  Club-house du foot 

12 mai Concert de Voy’Elles 20 h 30 Eglise de Stutzheim 

20 mai Journée citoyenne 8 h 15 à 17 h RdV parking écoles 

25 mai 
Tournoi Open tennis ballon  
et pétanque au TCOS 

8 h 45 à 18 h  TCOS  

1
er

 et 2 juin Spectacle Théâtre Alex, la Klamm 14 h et 19 h Salle des Loisirs 

9 juin Parentalité  19 h Salle Hurtigheim 

11 juin Elections législatives de 8 h à 18 h Salle des Loisirs  

18 juin Elections législatives 2
ème

 tour de 8 h à 18 h  Salle des Loisirs  

20 juin Don du Sang 17 h 30 à 20 h  Salle des Loisirs 

23 juin Spectacle Champs d’Escale 17 h à 20 h 30 Salle des Loisirs 

26 juin ARCOS VINCI projet de GCO   17 h à 19 h Salle du Petit Pont 

28 juin  ARCOS VINVI projet de GCO 9 h à 11 h Salle du Petit Pont 

30 juin Kermesse de l’école élémentaire à partir de 17 h Cour de l’école 

1
er

 juillet  Fête de l’été et fête du village à partir de 14 h  Au tennis TCOS 
 

http://www.stutzheim-offenheim.fr/
http://www.facebook.com/stutzheimoffenheim
mailto:mairie@stutzheim-offenheim.fr
http://www.offenheim.de/
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JEUNESSE 
Semaine de la parentalité 
CONFÉRENCE : PARLONS DES ÉCRANS, COMPRENDRE 
POUR MIEUX ACCOMPAGNER NOS ENFANTS 

pour les parents d’enfants de tous âges (accès libre), 
samedi 6 mai 2017 à 10 h, 
Espace sportif l’Union, rue du Stade à Furdenheim. 
« Comment fonctionne l’enfant et quels sont les effets 
des écrans selon les âges ? ». 
Intervenante : Christel Bricka, animatrice et éduca-
trice spécialisée, association « Parents tout simple-
ment ». Pour occuper vos enfants (de 5 à 12 ans) le 
temps de la conférence, Kader de l’association 
Beoneema Europe Afrique leur proposera une initia-
tion à la zumba. 
 

APRÈS-MIDI FESTIF : JOUER ET DÉCOUVRIR EN FAMILLE  

public familial (accès libre),  
samedi 6 mai 2017  de 14 h à 17 h,  
Espace sportif l’Union, rue du Stade à Furdenheim. 
« Il y a de quoi s’occuper au-delà des écrans ! Jeux 
géants et jeux de société pour les enfants à partir de 
5 ans, spectacle interactif tout public, atelier pour les 
enfants de 8 à 88 ans… ». 
Intervenants : Go Babygym, Activ’sport, ACSL 
Furdenheim section Basket, Judo club Quatzenheim 
Kochersberg Ackerland, Maison des jeux de Stras-
bourg, Association Mvet’Art. 
 

ATELIER CULINAIRE : LES PRODUITS DU PRINTEMPS 

pour les parents (sur inscription) 
vendredi 9 juin 2017 à 19 h,  
salle communale, place de la Liberté à Hurtigheim. 
Un atelier pour les parents, destiné à renouveler les 
menus des repas en famille. 
Intervenants : Quatz’Cuistots 
 

Théâtre d’Alex avec La Klamm 
Trois groupes présenteront leurs pièces :  
- Groupe 1 : LE SALOON  (comédie western) 
- Groupe 2 : POUBELLE LA VIE   (comédie de nos rues) 
- Groupe 3 : LE MANOIR   (comédie loufoque)  

Jeudi 1er juin : 14 h  
Représentations devant les écoles du Kochersberg 
Groupes 1 et 2. 

Jeudi 1er juin : 19 h  
Représentation publique, les 3 groupes. 

Vendredi 2 juin : 14 h  
Représentation pour les enfants de l’école de Stut-
zheim-Offenheim. Groupes 1 et 2. 

Vendredi 2 juin : 19 h  
Représentation publique des 3 groupes. 
Toutes les représentations ont lieu salle des Loisirs. 

Job d’été 
 

 
 
LA COMMUNE DE STUTZHEIM-OFFENHEIM RECRUTE 
UN CONTRACTUEL ENTRETIEN DES ESPACES VERTS. 

- Arrosage des espaces fleuris 
- Tonte des espaces verts 
- Désherbage des lieux publics 
- Nettoyage des espaces publics. 

Profil :  -   Lycéen(ne) ou étudiant(e) de 18 ans ou plus 
             -   Permis B obligatoire. 
Contrat à durée déterminée de 1 ou 2 mois (juillet et 
août 2017), 35 h hebdomadaires, travail matinal, ré-
munération sur indice de la fonction publique territo-
riale (équivalent SMIC). 
S’adresser à : mairie@stutzheim-offenheim.fr 
Date limite des candidatures : 31 mai 2017. 
 

SENIORS 
ABRAPA 
Portage des repas à domicile aux personnes âgées. 
Contact :  03 88 01 05 49 

portage.ouest@abrapa.asso.fr 
La Communauté 
de communes 
participe au fi-
nancement des 
repas. 
 
 
 

ENVIRONNEMENT – ÉCOLOGIE – CITOYENNETÉ 

Journée de la citoyenneté 
Cette année, plusieurs chantiers sont prévus, dont la 
création d’un sentier piétonnier entre les deux vil-
lages, des travaux d’entretien dans la Klamm, des 
activités de nettoyage (cimetières, autour des écoles, 
clocher de l’église de Stutzheim,…) et bien sûr la pré-
paration du déjeuner. Pour les familles désirant 
s’inscrire avec leurs enfants (de plus de 5 ans), une 
activité de peinture d’éléments de décoration de 
notre village sera organisée.  
 

Les personnes intéressées par une mission de chef de 
chantier ou souhaitant avoir des précisions sur le 
déroulement de la journée sont invitées à une réu-
nion d’information qui se déroulera mardi 9 mai, de 
19 h à 20 h au Club house du football. 
  

Pour tous, rendez-vous samedi 20 mai à 8 h 15 sur le 

parking des écoles, allée de la Souffel, avec gilets de 

sécurité, et outils personnels.   
 

mailto:portage.ouest@abrapa.asso.fr
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Elections présidentielles 1er tour 
Inscrits : 1237  votants : 1088   participation : 88 %  
nuls : 4           blancs : 28          exprimés : 1056 
Ont obtenus :         Nicolas DUPONT-AIGNAN : 61 
Marine LE PEN : 173    Emmanuel MACRON : 329 
Benoit HAMON : 58       Nathalie ARTHAUD : 3 
Philippe POUTOU : 2    Jacques CHEMINADE : 2 
Jean LASSALLE  : 13 Jean-Luc MÉLENCHON : 99 
François ASSELINEAU : 3        François FILLON : 313 
 

ACTOE 
ACTOE est une association qui accélère le retour à 
l’emploi des cadres. Elle est présente au Trèfle les 
lundis de 16 h 30 à 18 h 30. Elle propose des réunions 
hebdomadaires, un accompagnement individuel, des 
formations et des rencontres. Pour tous renseigne-
ments : Yves Ludwig au 06 79 02 52 05  
www.actoe.fr     ou    contact@actoe.fr 
 

Aide à l’achat d’un composteur  
La Communauté de communes propose une aide 
financière pour l’achat d’un composteur ou d’un 
lombri-composteur :  
 15 € pour l’achat d’un composteur en plastique 
 30 € pour l’achat d’un composteur en bois 
 40 € pour l’achat d’un lombri-composteur pour va-

loriser les déchets de cuisine même en intérieur.  
S’adresser à la Communauté de communes : 
Tel : 03 88 69 76 29 ou sur www.kochersberg.fr  
 

VIE PRATIQUE 
Journées de l’Eau  
À l’occasion de ses 75 ans, le SDEA et ses partenaires 
vous invitent, les 24 et 25 juin aux Journées de l’Eau 
au SDEA : 1 rue de Rome, Espace européen de 
l’entreprise à Schiltigheim. 
 

Cabinet d’infirmière 
Nouveau : Mme HARTZER Evelyne, infirmière 
DE,  ouvrira début avril un cabinet infirmier au 5A rue 
de la Ferme Quirin à Stutzheim-Offfenheim (entre le 
kiné et le salon de coiffure). 
Consultations au cabinet et à domicile sur rendez- 
vous, tél : 03 88 69 64 50 ou au 06 75 07 52 77. 
 

Cabinet de pédicure-podologue  
Nouveau : Mme Anaïs FOELL ouvrira début mai, son 
cabinet au 5A rue de la Ferme Quirin à Stutzheim-
Offenheim (entre le kiné et le salon de coiffure). 
Consultations au cabinet et à domicile sur rendez- 
vous, tél : 03 88 25 62 75. 
Pédicurie,  examens cliniques et confection de se-
melles orthopédique sur mesure,  orthoplasties ainsi 
que réflexologie plantaire. 

Délivrance des cartes d’identité 
Depuis fin mars 2017 il est possible de faire sa pré-
demande de la carte nationale d’identité en ligne sur 
le site internet : https://ants.gouv.fr/ Le dépôt du 
dossier pourra se faire dans une des mairies équipées 
de bornes biométriques (la plus proche : au Trèfle à 
Truchtersheim). Se présenter au guichet avec le N° de 
la pré-demande et les pièces justificatives. 
 

Immatriculation des véhicules 
L’accueil à la sous-préfecture de Saverne pour le dé-
pôt des dossiers d'immatriculation des véhicules est 
effectif depuis mars 2017. 
- lundi, mardi et vendredi de 8 h 30 à 11h 30  
   et de 13 h 15 à 16 h  
- jeudi de 8 h 30 à 11 h 30 
- pas d'accueil du public le mercredi, ni le jeudi après-midi. 

En dehors de ces horaires les plis peuvent être dépo-
sés dans la boîte aux lettres située devant la sous-
préfecture :  3, rue du tribunal - BP 30150  

67 704 SAVERNE Cedex 
sp-saverne@bas-rhin.gouv.fr 

 

TNT et 4G 
Le déploiement de la 4G par les opérateurs de télé-
phonie mobile peut s’accompagner d’interférences 
avec la TNT. Un dispositif d’assistance a donc été mis 
en place, au 0970 818 818 (prix d’un appel local). 
Pour rétablir une bonne réception de la télévision, il 
faudra le plus souvent ajouter un filtre au niveau de 
l’antenne râteau. Cette intervention est entièrement 
financée par les opérateurs mobiles. 
Plus d’information sur : www.recevoirlatnt.fr.  

 

VIE MUNICIPALE 
Kermesse des écoles 

 
Les deux écoles, maternelle et élémentaire,  orga-
nisent une grande kermesse dans la cour de l'école : 

vendredi 30 juin à partir de 17 h. 
Les élèves présenteront un spectacle sur le thème du 

« Voyage ». 
La soirée se terminera autour d'un « Barbecue 
participatif », organisé par l'association de parents 
d’élèves APE qui invite à venir nombreux soutenir ces 
artistes en herbe !  
 

http://www.actoe.fr/
mailto:contact@actoe.fr
http://www.kochersberg.fr/
https://ants.gouv.fr/
mailto:sp-saverne@bas-rhin.gouv.fr
http://www.recevoirlatnt.fr/
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GCO, suite… 
Le diagnostic archéologique est terminé. Les re-
cherches reprendront à l’automne. Les chemins agri-
coles ont été remis en état et nivelés. 
Deux réunions d’information en présence de la SO-
COS et de VINCI auront lieu  

lundi 26 juin de 17 h à 19 h, 
mercredi 28 juin de  9 h à 11 h 

salle du Petit Pont (sous l’école). 
 

VIE ASSOCIATIVE 
Concert en l’église de Stutzheim 
L’ensemble Voy’Elles, chorale d’étudiantes ortho-
phonistes de Strasbourg donnera un concert vendre-
di 12 mai à 20 h 30 au profit de l’association « Petit 
cœur de beurre ». Cette association soutient les en-
fants présentant une cardiopathie congénitale. 
Entrée libre, plateau. 

 
 

Venez rejoindre les filles de l’AS Kochersberg 
Mercredi 17 mai de 14 h à 17 h, la section féminine 
de football de l'AS Kochersberg organisera au stade 
de Truchtersheim un après-midi « portes-ouvertes » 
(gratuit) destiné exclusivement aux filles à partir de 5 
ans qui veulent découvrir le foot féminin. L'après-
midi se terminera par un goûter et des surprises. 
Renseignements au 06 81 44 72 87 (Patrice). 

 

Club de tennis 
Le TCOS organise son tournoi annuel de tennis-ballon 
« challenge des Houblonnières » le 25 mai 2017 à 
partir de 9 h. Ce tournoi est ouvert à toute équipe de 
3 joueurs (+/- remplaçants) et consiste à affronter les 
autres équipes, sur un court de tennis et selon les 
règles de foot. Bonne ambiance assurée ! Engage-
ment de 15 € par équipe à adresser avant le 13 mai 
2017 à  
Hélène Muller, 13 rue des Coquelicots à Quatzen-
heim, tél : 06 75 48 96 30.   
Le même jour se tiendra un tournoi de pétanque en 
doublettes ouvert à tous. Inscription le matin même 
entre 8 h 30 et 8 h 45 au club-house. Restauration sur 
place possible. 
 

Fête de l’été et fête du village 
Cette année le TCOS va souffler ses 30 printemps et à 
cette occasion la municipalité et le TCOS invitent tous 
les habitants du village à faire la fête le samedi 1er 
juillet à partir de 14 h et jusqu’au bout de la nuit !  
Le programme et une invitation pour les familles de 
Stutzheim-Offenheim est joint à cette parution. 
 
 

INFOS MUNICIPALES 
Les chiens doivent être tenus en laisse  
Les chiens doivent être tenus en laisse dans tout le 
ban communal. Les accès aux aires de jeux des en-
fants et au terrain de football leur sont interdits. Des 
accidents ont eu lieu avec des chiens non tenus en 
laisse, des plaintes avec poursuite ont été déposées. 
 

Une station météo à Stutzheim-Offenheim 
Des prévisions et des mesures météo en direct sur :  
www.meteo-offenheim.fr 

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. Pro-
chains samedis :  

6 mai et 17 juin 
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://www.meteo-offenheim.fr/
mailto:mairie@stutzheim-offenheim.fr
http://www.stutzheim-offenheim.fr/

