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Vos infos sur le site Internet
www.stutzheim-offenheim.fr
et sur les réseaux sociaux
www.facebook.com/stutzheimoffenheim

Le désir est-il la marque de notre imperfection ? Sujet de philo du bac 2018.
La liberté, les moyens financiers, les nouvelles technologies amplifient le
désir et l’hédonisme, et par là même une forme d’égoïsme. Heureusement,
dans notre commune, nombreux sont les femmes et les hommes qui partagent leurs désirs et permettent de créer des évènements tout à fait enthousiasmants. Ainsi, le concert organisé par le FCSO en hommage à
Johnny a été un moment de plaisir partagé, la cérémonie des 150 ans de
l’église de Stutzheim un temps fort exceptionnel, les fêtes scolaires des moments de bonheur sublimes. Merci à tous les acteurs de ces manifestations,
bénévoles, parents, élus et agents municipaux,… pour ces belles réussites.
Jean-Charles Lambert

Fibre optique
Horaires d’ouverture de la mairie :
Lundi : 16 h – 19 h
Mercredi : 9 h – 11 h
Vendredi : 16 h – 18 h
Samedi : 21 juillet
et 1er septembre de 9 h – 12 h.
03 88 69 61 01

mairie@stutzheim-offenheim.fr
Permanences du maire et
des adjoints, sur rendez-vous.
Commission communication
Gabrielle Ensminger, Andrée Voiturier,
Estelle Halter François Lutz.
Responsable de la publication
Jean-Charles Lambert.
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Le déploiement de la fibre optique est terminé,
toutes les habitations de Stutzheim-Offenheim
sont désormais raccordables au réseau à très
haut débit. Pour connaitre les fournisseurs d’accès internet compatibles avec la fibre optique,
consulter la liste sur www.rosace-fibre.fr.

Journée citoyenne, remerciements
La journée du 26 mai fut un beau succès. Elle a rassemblé 70 adultes et
15 enfants qui ont participé activement aux 12
chantiers proposés.
La municipalité remercie toutes les personnes
(habitants et membres d’associations) qui ont
donné de leur temps pour embellir notre village
et notamment les chefs de chantiers qui ont organisé l’activité sur chacun des chantiers.
Intéressés par ce que faisaient leurs parents, les plus petits sont venus
prêter main forte pour le nettoyage de la cour de l’école.
Merci à tous.
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Urbanisme : PLUi
L’élaboration du règlement du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal est toujours en cours. Un registre de
concertation, destiné à recevoir les remarques du public est à la disposition des habitants à la mairie de
Stutzheim-Offenheim.
Dans ce cadre, un inventaire du patrimoine bâti remarquable a été réalisé, afin de valoriser certains bâtiments. Il s’agit de leur appliquer une protection plus
ou moins souple, de même qu’aux croix, calvaires,
murs en grès, arbres remarquables, ou tout autre élément de patrimoine qui nécessiterait d’être sauvegardé à l’avenir. La liste complète est disponible sur le
site internet de la mairie.

Vidéoprotection
À la suite de dégradations régulièrement constatées,
la municipalité a engagé une réflexion sur un système
de vidéoprotection qui pourrait être installé aux
abords de la salle des Loisirs et à proximité du point
d’apport volontaire de verre perdu dans le passage de
la Klamm.

Obligation de taille et d’élagage
Les riverains doivent obligatoirement élaguer les
arbres, arbustes ou haies en bordure des voies publiques ou privées, de manière à ce qu’ils ne gênent
pas le passage des piétons, ne masquent pas les panneaux de signalisation et les luminaires, et ne touchent pas les lignes aériennes.

Mise en œuvre du plan « zéro phyto »
La suppression de l’usage de produits phytosanitaires,
et particulièrement des désherbants chimiques entraîne l’apparition d’herbes ou de végétaux indésirables. Tous les riverains sont invités à nettoyer et balayer trottoirs et caniveaux, tout le long de la propriété
où ils résident, pour en assurer l’entretien régulier.

La Klamm
Planning des randonnées
Date

Lieu

08/07 Lemberg
05/08 Turckheim
02/09 Le Climont

Distance Dénivelé

16 km
16 km
15 km

430 m
530 m
700 m

Guide

Gérard
Germain
Gérard

Départ du parking de l’école.

AS Kochersberg
Une occasion pour jouer au football durant les vacances scolaires.
L'AS KOCHERSBERG organise un stage de football du
23 au 27 juillet au stade de Stutzheim-Offenheim.
Ce stage s'adresse aux filles et garçons âgé(e)s de 7 à
13 ans inclus, licencié(e)s ou non en club.
Les enfants suivront des séances conçues par Rudy
CARLIER, responsable de l'école de football et ancien
joueur professionnel, en collaboration avec des éducateurs de l'AS Kochersberg.
Les objectifs :
▪ allier découverte, plaisir et progression sportive
harmonieuse,
▪ approfondir et perfectionner les acquis,
▪ partager une vie de groupe.
Programme des après-midis : séances techniques,
spécifique gardiens, jeux, … coupé par une collation.

Journée portes ouvertes au TCOS le 14 juillet
Comme chaque année, le club organise son tournoi
amical de tennis de double mixte et un tournoi de pétanque à partir de 9 h. C’est aussi une journée portesouvertes pour tous (même pour les non membres du
club) où peuvent venir jeunes ou adultes intéressés
par la pratique du tennis ou de la pétanque, avec possibilité de s’inscrire pour les mois d’été. N’hésitez pas
à venir tester votre niveau !

Concours de boules

Grand concours de boules en triplettes le 12 août 2018
à partir de 9 h au club.
L’enquête publique est close, mais à ce jour 25 juin Pré-inscriptions au 06 07 55 93 15 ou 06 58 10 81 20
2018, les conclusions du président de cette commission ou le matin-même. Petite restauration sur place.
ne sont pas connues.
Tournoi OPEN de tennis
Selon les propos du préfet Marx évoqués lors de la réuLe TCOS organise son tournoi open de tennis du 13 au
nion des maires du Bas-Rhin, à Truchtersheim le 14 juin,
31 août. Il est ouvert aux joueurs, de « non classé » à
le début des travaux de voirie serait prévu en août 2018. « 0 ». En parallèle se tiendra aussi un tournoi jeunes
Les élus des communes situées en aval de la Souffel (11 à 16 ans).
craignent qu’en cas de forte pluie, les eaux de ruisselleBuvette et restauration sur place.
ment de l’autoroute viennent amplifier les crues et deLes inscriptions se font par AEI www.ei.applipub-fft.fr
mandent un agrandissement des bassins de rétention.
Renseignements auprès d’Hélène Muller :
Quoi qu’il en soit, l’ACOS ou le GCO sera nuisible pour
helene_muller1@yahoo.fr
notre environnement.

GCO, suite !
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Voici les principaux chantiers prévus dans la commune avant la fin de l’année 2018 :

Association de parents d’élèves

Lotissement de la Croix de Saint André
Les travaux de voirie définitive de la rue de la Croix de
St André seront réalisés à partir de septembre 2018.
L’éclairage public sera amélioré par la pose de nouveaux luminaires.
Dès lors, la commune pourra intégrer cette voirie dans
le domaine public, elle ne sera plus une voirie privée.
À la fin des travaux, une cérémonie d’inauguration du
lotissement et des nouvelles dénominations de rues
aura lieu, samedi 27 octobre 2018 à 10 h 30, salle de
la Souffel.

Parc de la Souffel, skate-park et ombrière

Grâce à la motivation et à l’implication des membres de
l’APE, ainsi qu’à la participation des parents et d’habitants
du village, l’année scolaire qui vient de s’achever a été riche
de réussite.
Les différentes ventes et manifestations ont permis de reverser à l’école un montant total de 4 522 € soit 38 € par
élève afin de contribuer au financement de la classe verte
et des sorties pédagogiques des plus petits. L’APE a également pu financer les cours d’escrime de certaines classes.
Des goûters ont été offerts aux enfants pendant cette année scolaire.
L’APE a également été active lors de la journée citoyenne
du village sous la forme d’un atelier peinture qui a été très
apprécié par les plus petits et les plus grands. Les travaux
réalisés orneront prochainement les abords de l’école.

Cet été, la plate-forme du skate-park sera réalisée et
le chemin d’accès, le chemin de la Souffel, légèrement
élargi et délimité par une bordure.
Une ombrière a été érigée en juin, dans le parc de la
Souffel agrandi. Elle symbolise la lutte contre le GCO.

Ravalement de façades à l’école maternelle
Avec un nouveau ravalement de ses façades, l’école
maternelle se refera une beauté pendant les congés
scolaires.

Salle de la Souffel, rénovation du sol
Toute l’année, cette salle est utilisée quotidiennement
par le périscolaire ; aussi le sol s’est bien usé. Un nouveau revêtement de sol sera posé cet été.

Nouveau city stade
Le terrain de sport devant l’école sera rénové cet été :
un nouveau city stade, qui sera plus confortable pour
les jeunes, et dont les parois répercuteront moins le
bruit des chocs des ballons.

Rénovation des sols des courts couverts de
tennis
La commune participera financièrement à la réfection
des deux courts couverts de tennis du TCOS.

Hagelweg, nouvelle voirie
Cette rue fera l’objet de travaux avant la fin de l’année. Pose d’avaloirs et reprofilage de la voirie sont au
programme.

Rond-point à Offenheim
Le conseil départemental a prévu de renouveler l’enrobé du rond-point à Offenheim. La chaussée sera décaissée sur une profondeur nécessaire à une bonne
stabilité du revêtement dans le virage et à la résistance au gel. La rue sera barrée pendant les travaux.
So wie SO n°62 juillet/août 2018
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Un grand merci à tous pour vos encouragements et votre
soutien. Rendez-vous dès le mois de septembre pour de
nouvelles aventures.
Les membres de l’APE le « Petit Pont »

Géocaching aux abords de la MIK
Le géocaching est une chasse au trésor, pour laquelle il
faut être équipé d'un GPS (smartphone ou GPS de randonnée) et être inscrit sur le site geocaching.com (c'est
gratuit) : les « trésors » sont des boîtes de différentes
tailles, cachées par d'autres géocacheurs, repérées par
des coordonnées spécifiques à rejoindre. Contrairement
à une chasse aux trésors classique, les boîtes que l'on découvre doivent rester sur place ! Chaque géocache contient au moins un « logbook », c'est un petit carnet qui
permet de laisser une trace de chaque passage. Les objectifs sont la balade et la découverte, parfois le sport ou
le challenge, et c'est toujours un bon prétexte pour sortir
s'aérer au quotidien, en solo, en famille, entre amis. Profitez de l’été pour découvrir les trois caches se trouvant
aux abords de la médiathèque, elles sont disponibles
même lorsque la médiathèque est fermée.

MIK*
* Médiathèque Intercommunale du Kochersberg – Truchtersheim

Fermetures estivales
La MIK sera fermée le samedi 14 juillet ainsi que du 31
juillet au 15 août inclus.
Les horaires et congés d’été des autres bibliothèques
du réseau sont consultables en page d’accueil du site
http://kolibris.kochersberg.fr.
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Si besoin, la durée de prêt des documents peut être
prolongée en ligne, par mail (kolibris@kochersberg.fr), par téléphone 03 90 29 03 59 ou sur place.
Durant la fermeture de la MIK, les restitutions peuvent
être déposées dans la boîte installée devant la MIK.
Informations :

3) Se protéger avec un chapeau, des lunettes et un
tee-shirt.
4) Appliquer régulièrement de la crème solaire.

Réseau Ko’libris, bibliothèques et médiathèques de la Communauté de Communes du Kochersberg et de l’Ackerland

Tél. : 03.90.29.03.59
Mail : kolibris@kochersberg.fr
Site : http://kolibris.kochersberg.fr

Plan canicule
Les personnes âgées, isolées ou handicapées, peuvent
se faire connaître auprès de la mairie pour figurer sur
le registre nominatif communal, afin de bénéficier
d’aide en cas de vague de fortes chaleurs. À cet effet,
un formulaire est disponible en mairie.
Mairie : 03 88 69 61 01
Courriel mairie : mairie@stutzheim-offenheim.fr
Envie d’en savoir plus : www.sante.gouv.fr/caniculeet-chaleurs-extremes

Opération « tranquillité vacances »
Pendant les vacances, la gendarmerie peut assurer des
passages au domicile des personnes qui le demandent. Pour bénéficier de l’opération « tranquillité vacances », il suffit de se rendre avant le départ à la brigade de gendarmerie de Truchtersheim. Un formulaire de demande, disponible en mairie ou sur le site
www.interieur.gouv.fr, peut être préalablement rempli pour signaler à la gendarmerie les départs en vacances ou absences de courte durée.

Prévention des maladies, tiques et Lyme
Le ministère de la Santé diffuse des documents d’information sur la prévention des maladies transmises
par les piqûres de tiques afin de prévenir la maladie de
Lyme et pour prévenir le risque de dissémination des
arboviroses transmises par les moustiques de type
Aedes.
Pour se procurer gracieusement ces documents :
inpes.santepubliquefrance.fr

Danger : exposition solaire et baignades
L’exposition aux rayons UV est la première cause des
cancers cutanés. À la mer, en montagne, à la campagne et même en ville, il faut se protéger du soleil. 4
gestes simples :
1) Eviter les heures les plus ensoleillées.
2) Surveiller et couvrir les enfants.
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Coiffure : les ciseaux de Ségo
Coiffeuse de profession, elle a voulu orienter son métier vers l’ÊTRE et non le PARAÎTRE. Elle propose un
moment de détente basé sur le soin capillaire et la
beauté en tenant compte des capacités motrices, cognitives et psychiques de ses clients.
Contact : 06 33 74 56 45
contact@lesciseauxdesego.fr

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

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

Toutes vos informations sur
Page Facebook de la commune :
www.facebook.com/stutzheimoffenheim
Site Internet de la commune :
www.stutzheim-offenheim.fr
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