N°63 – septembre / octobre 2018

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 : 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

En l’espace d’un an, le GCO vient de recueillir pas moins de 6 avis défavorables
d’instances indépendantes. Ces avis ne se contentent pas de douter de la pertinence et de la pérennité des compensations environnementales, mais ils
mettent clairement en cause l’intérêt public du projet, doutant totalement de
sa capacité à désengorger l’agglomération strasbourgeoise et à diminuer la
pollution. En clair, le GCO n’est ni compensable, ni souhaitable !
L’État va-t-il respecter les procédures démocratiques qu’il a lui-même mises
en place ? Vu les grandes manœuvres qui se préparent dès le mois de septembre, il est permis de s’en inquiéter et la mobilisation contre cette aberration d’un autre âge doit être totale. Il n’est pas trop tard ! Ensemble, refusons
le sort funeste réservé à notre territoire, refusons le sacrifice de 300 ha de
terres agricoles parmi les plus fertiles d’Europe, et tout cela pour un projet
d’autoroute à péage ! L’État ira-t-il jusqu’à sacrifier l’Alsace à des intérêts financiers privés ? Si le GCO se faisait, tous ceux qui prétendent tellement défendre l’Alsace devront assumer, devant les générations futures, l’immense
responsabilité (ou plutôt « irresponsabilité ») d’avoir sacrifié notre Région à
un couloir à camions, sans pour autant désengorger l’accès à Strasbourg ! Ils
ne pourront jamais dire (comme en d’autres temps) : nous ne le savions pas !
Jean-Charles Lambert

Fibre optique, rappel
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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Toutes les habitations de StutzheimOffenheim sont désormais raccordables au réseau fibre optique à très
haut débit « triple play » télévision,
téléphone, Internet.
Il revient à chacun de choisir son fournisseur d’accès parmi ceux compatibles
avec Rosace. Pour en connaitre la liste et les offres selon vos choix, consulter
www.rosace-fibre.fr. Le raccordement est encore gratuit.
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Urbanisme : PLUi

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 de
la commune qui nécessiterait d’être sauvegardé à
l’avenir. La liste complète est disponible sur le site internet de la mairie.
Les travaux de rédaction du règlement du PLUi se terminent. Un registre d’enquête publique est encore ouvert en mairie pour recevoir les remarques et suggestions des administrés. Le projet de zonage est également consultable en mairie.

La Klamm

Le bulletin de rentrée est paru. Il a été distribué dans
les boîtes aux lettres, des exemplaires sont disponibles
en mairie. Il présente les neuf activités culturelles et
les onze activités physiques proposées par La Klamm.
Planning des randonnées
02-sept Bourg-Bruche - Le Climont

15 km

07-oct
11-nov

13,5 km 300 m
15 km
650 m

St Nabor
Elsassblick - Col du Narion

700 m

Gérard
Germain
Gérard

02-déc

Hengst - Grossmann
14 km
430 m Gérard
 Germain : 03 88 69 77 80
 Gérard : 03 88 69 68 74 Port : 06 15 87 99 27
Les distances et dénivelés sont donnés à titre indicatif et seront précisés
après la reconnaissance des circuits.
Une fiche détaillée sera adressée par mail avant chaque sortie à toutes
les personnes inscrites auprès de Cécile GARNIER :
garnier.cec@orange.fr
Départ du parking de l’école.

AS Kochersberg
Vidéoprotection
À la suite de dégradations régulièrement constatées,
la municipalité a engagé une démarche en vue de l’installation prochaine d’un système de vidéoprotection
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 ni les panneaux de signalisation ni les luminaires, et ne touchent
pas les lignes aériennes.

GCO, où en est-on ?

À la suite d’une forte participation lors de l’enquête
publique et des remarques pertinentes exposées, les
commissaires enquêteurs ont donné, avec lucidité et
raison, un AVIS DÉFAVORABLE SÉVÈRE AUX ENQUETES
PUBLIQUES ARCOS ET SANEF. Il s’agit du 6ème avis négatif, après ceux du CNPN, etc. Cependant, SOCOS
continue à préparer le chantier, et les propriétaires
des terrains concernés reçoivent des lettres avec AR.
Il serait prudent de ne pas y répondre. Une réunion du
CODERST est prévue fin août, on en saura alors davantage sur les suites que donnera l’État à ce projet nuisible pour le climat, l’agriculture et les riverains.
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L'AS Kochersberg va proposer des séances « découverte » sur le terrain de foot à Stutzheim-Offenheim
pour les enfants de 5 à 9 ans, garçons ou filles, qui souhaiteraient découvrir ou pratiquer le football. Date du
premier entraînement sur le terrain de Stutzheim-Offenheim : mercredi 5 septembre à 17 h, puis tous les
mercredis. Des éducateurs formés seront présents
pour encadrer les enfants.
L'ASK permet également aux filles et aux garçons âgés
de plus de 9 ans de pratiquer le football. Le club a engagé pour chaque catégorie plusieurs équipes évoluant à des niveaux différents.
Les formulaires d'inscription sont disponibles sur le
site www.askochersberg.fr

Pink Road Ladies 67

L’association Pink Road Ladies 67 a
été créée au mois de mai 2018. L’objectif est de participer à des treks et
randonnées humanitaires, solidaires
et écoresponsables. Cette année
l’équipe participera au trek Rose Trip qui se déroulera du
31 octobre au 5 novembre dans le désert marocain. Ce
« trek orientation » est 100 % féminin. Par leur participation ces trekkeuses aident les associations « Enfants du désert » et « Cancer du sein, parlons-en ».
RdV sur notre page Facebook :
https://www.facebook.com/Pink-Road-Ladies-67-1671475316284848/

Courriel : prladies@gmail.com

Nora Renaud
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Les Foulées Roses (voir le flyer joint)

Éclairage public

Pour la 1ère fois notre Communauté de communes participera aux FOULÉES ROSES DU KOCHERSBERG/ACKERLAND,
le 20 octobre à 17 h à l'Espace Terminus à Truchtersheim,
dans le cadre de la campagne française d'information sur le
dépistage du cancer du sein. La commune sera représentée
par une équipe et les concitoyens sont invités à se joindre
à elle, contact : gabrielle.ensminger@orange.fr
Pré-inscriptions : 10 €. Inscriptions le jour même : 12 €.
Où va la collecte ? L'intégralité des droits d'inscription sera
reversée au COMITÉ 67 de la Ligue contre le cancer.

De nouveaux luminaires à LED ont été posés rue des
Sarments et rue du Tabac.

TCOS

L’année tennistique redémarre le 1er septembre avec
les inscriptions par courrier pour les joueurs déjà
membres du club. Pour toutes les inscriptions, une
permanence est aussi assurée les mercredis 5 et 12
septembre de 17 h à 19 h pour les jeunes et le samedi
8 septembre de 10 h à 13 h pour les adultes.

Maison du Kochersberg
Jusqu’au 11 novembre : « 1918… et la suite »
Après 48 années passées sous
le drapeau allemand, les alsaciens s’apprêtent à redevenir
français… Vraiment ? Comment ? Tous ? Les difficultés
rencontrées sont retracées
par des photographies, des
mises en scène, des écrits, des
tableaux et même des films…
Un aspect de l’histoire alsacienne assez peu connu et
mis en lumière dans une exposition particulièrement
bien illustrée et documentée.
Lundi à vendredi : 9 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 18 h.
Samedi, dimanche et jours fériés : 14 h - 18 h.
Entrée : 4 € (gratuit pour les enfants, les étudiants, les
Amis de la Maison du Kochersberg ainsi que pour tous,
le 1er dimanche de chaque mois). Des visites guidées
sont proposées sur RdV au tarif de 6 € / personne.

Salle de la Souffel, rénovation du sol

Le nouveau revêtement de sol a été posé cet été.

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 du 17 septembre et
dureront 4 semaines. Les riverains sont invités à
prendre les dispositions nécessaires, la rue pouvant
être barrée lors des travaux. 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 rues aura lieu, samedi 27
octobre à 10 h 30, salle de la Souffel.

Parc de la Souffel, skate-park et ombrière

La plate-forme du skate-park sera terminée en septembre/octobre. Le chemin d’accès, le chemin de la
Souffel a été légèrement élargi et délimité par une
bordurette.
Une ombrière a été érigée en juin, dans le parc de la
Souffel agrandi.

Ravalement de façades à l’école maternelle

Le ravalement de la maternelle vient de se terminer
fin août, juste pour la rentrée des classes !

Nouveau city stade

Le terrain de sport « city stade », avec sa moquette
verte et ses parois qui répercutent moins le bruit des
chocs des ballons a déjà été adopté par les jeunes….

Rénovation des courts couverts de tennis

En raison de la réparation nécessaire de la toile des
courts couverts, les travaux du sol ont été reportés.

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

MIK*

Hagelweg, nouvelle voirie

La Nuit du jeu
La Nuit du jeu fait son come-back jeudi 25 octobre de
17 h à 23 h. Juste avant Halloween, enfilez votre déguisement le plus effrayant et venez passer une soirée
d’enfer à la MIK ! Au menu, de nouveaux jeux à découvrir. En bonus le désormais traditionnel tournoi
sur PS4 avec le jeu FIFA19. Alors, prêts à passer une
soirée inoubliable ?
Maquillage gratuit de 17 h à 22 h.
Pour tout public, accès libre et gratuit pour la nuit du
jeu, tournoi « FIFA19 » sur inscription préalable.

Cette rue fera l’objet de travaux prévus pendant 4 semaines à partir du 10 septembre. Pose d’avaloirs et
reprofilage de la voirie sont au programme. Les riverains sont invités à prendre les dispositions nécessaires, la rue pouvant être barrée lors des travaux.

Voirie

Pour plus de sécurité, le rond-point à Offenheim a été
rénové, et tous les passages piétons sur la RD41 ont
été repeints.
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* Médiathèque Intercommunale du Kochersberg – Truchtersheim
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« Regards », le nouveau RdV du réseau Ko’libris

Chats

Regards c’est quoi ? Un rendez-vous mensuel dans
une des bibliothèques du réseau Ko’libris pour partager vos coups de cœur : sorties, lectures, ciné, musique…. Avis aux amateurs de bons plans culturels ou
aux curieux tout simplement !
1er RdV mardi 2 octobre dès 18 h à la MIK à Truchtersheim, puis le 5 novembre à Dingsheim-Griesheim
dès 18 h, etc.

Dessin de Geluck paru dans la revue « Défense des animaux » de la confédération des SPA.

Règlement intérieur des terrains de jeux et
des salles communales.

Le Fil Amant lève le voile

Tél. : 03 90 29 03 59
Mail : kolibris@kochersberg.fr
Site : http://kolibris.kochersberg.fr

La commune met gratuitement les salles communales à disposition des associations du village ; en contrepartie il leur
est demandé de respecter le règlement intérieur affiché
dans chaque local. Le nettoyage, balayage et vidage des
poubelles leur incombent après chaque utilisation. La commune prend en charge un nettoyage hebdomadaire.

Bruit

Les parents sont priés de veiller à ce
que leur(s) enfants(s) ne fasse(nt)
pas trop de bruit, chez eux ou dans
le village, pour ne pas incommoder
le voisinage. Il serait dommage d’en
arriver à des poursuites pénales.

ESP - Entreprise de nettoyage

Focus sur la Journée des Dys en Alsace

La journée dédiée aux troubles des apprentissages ou troubles Dys : dyslexie, dysphasie, dyspraxie… permet chaque année de sensibiliser professionnels et grand public à
ces troubles. 12ème édition samedi 13 octobre 2018, au CCI
Campus, 234 avenue de Colmar, Strasbourg, de 9 h à 18 h,
sur le thème « Vivre avec un trouble Dys ».
Au programme : des stands d’information, des démonstrations, 4 ateliers, 2 conférences :
 L’évolution du concept de dys : impact sur les diagnostics et les prises en charge.
 Constellation des Dys et accompagnement des familles.
Objectifs :
– Faire connaître les troubles dys et le quotidien des personnes touchées.
– Poursuivre vos réflexions et ainsi définir en commun des
solutions motivantes au profit des Dys (enfants, adolescents, jeunes), de ceux qui les accompagnent, les forment
et les embauchent.

Entreprise de nettoyage basée à Stutzheim, ESP propose
ses services dans le domaine du nettoyage aux particuliers.
Déduction fiscale de 50 %, ainsi
qu'aux professionnels. Nettoyage de locaux, entretien ménager, nettoyage de vitres, interventions ponctuelles.
Contact :
Anthony NEUROHR 06 83 73 55 53 contact@espservices.fr

Boucher

En raison d’une trop faible clientèle, le boucher qui tenait
un stand les mardis et vendredis cesse son activité.

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

Pour tout rendez-vous avec le maire ou les élus, appeler au préalable le 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

Pour en savoir plus : contact : 06 47 34 86 01
Facebook Journée des Dys en Alsace :
https://fr-fr.facebook.com/JDDAlsace/
Site : www.dys-alsace.com, rubrique Journée des Dys
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Ouverture d'un bar à couture, d'une boutique de tissusmercerie et cours de couture à Stutzheim-Offenheim, le 1er
sept 2018. Ouvert du mardi au
vendredi de 14 h à 19 h et le samedi de 14 h à 17 h au 21 route
de Saverne (en face du Marronnier).
Renseignements et réservation
sur www.lefilamant.com
Contact :
Marie Fabbro 06 50 86 66 60
lefilamant@gmail.com
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