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CIRCULAIRE D’INFORMATION DE STUTZHEIM-OFFENHEIM 

N°66 – mars / avril 2019 
 

 

 
 
 
 

 

 
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 : de 9 h à 12 h 

les 30 mars et 27 avril 2019 
 

03 88 69 61 01 
 

 
mairie@stutzheim-offenheim.fr 

 

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

 
Commission communication  

Gabrielle Ensminger, Estelle Halter, 
François Lutz. 

Responsable de la publication :  
Jean-Charles Lambert 

ÉDITORIAL 
Stutzheim-Offenheim est présentée dans la plaquette ci-jointe, que 

des élèves du lycée Gutenberg ont réalisée dans le cadre d’un projet péda-
gogique. Vous y redécouvrirez la beauté de notre village, un petit résumé 
de son histoire et du parcours patrimonial dont des dépliants sont dispo-
nibles en mairie. 
Actuellement il est beaucoup question de citoyenneté, ici à Stutzheim-Of-
fenheim nous la pratiquons. Vous êtes invités aux nombreuses activités et 
manifestations proposées dans ce So wie SO. Notamment à la 4ème journée 
citoyenne du samedi 25 mai. Concernant la rénovation de la rue de l’Église 
à Offenheim et la mise en accessibilité de l’église Saint-Arbogast, une réu-
nion publique aura lieu mardi 19 mars à 20 h, salle de la Souffel. 

Jean-Charles Lambert 

Grand débat national 
Jusqu’au 15 mars, il est possible d’y contribuer directement en ligne sur le 
serveur national : https://granddebat.fr/  
 

ÉVENEMENT 
Afin de mieux se faire connaître auprès du public, les artisans et commer-
çants de STUTZHEIM–OFFENHEIM viennent à votre rencontre.  
Contact : Brin de beauté 06 09 62 59 68.  

http://www.stutzheim-offenheim.fr/
http://www.facebook.com/stutzheimoffenheim
mailto:mairie@stutzheim-offenheim.fr
https://granddebat.fr/
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VIE MUNICIPALE 
Élections européennes, dimanche 26 mai 
Inscriptions sur liste électorale 
Les élections européennes auront lieu dimanche 26 
mai. Le bureau de vote sera ouvert de 8 h à 18 h. Toute 
personne souhaitant s’inscrire sur la liste électorale 
pour pouvoir voter à ces élections doit en faire la de-
mande avant le 31 mars, soit en se présentant à la mai-
rie pendant les heures de permanence, munie d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile, soit sur 
le site www.service-public.fr. Toute demande de vote 
par procuration est à faire auprès de la gendarmerie. 

Le point sur le PLUi 
Les travaux d’études ont été arrêtés le 10 janvier 2019. 
Le projet de PLUi peut être consulté sur le site Internet 
de la commune et en mairie. Un commissaire enquê-
teur recevra les avis des concitoyens au printemps. 

Jumelage avec Offenheim en Allemagne 
Le 30ème anniversaire du jumelage sera fêté en Alle-
magne, à Offenheim Rheinhessen, dimanche 8 sep-
tembre 2019. Date à se réserver. Un autocar partira 
de Stutzheim-Offenheim le matin, retour le soir.  

Jumelage avec Kavousi en Crète 
À l’occasion du 20ème anniversaire du jumelage entre 
les communes de Stutzheim-Offenheim et de Kavousi, 
un vieux projet de notre association Alsace-Crète a été 
évoqué : l'aménagement d'un sentier botanique dans 
la gorge de Messonas. Ce sentier, qui fut 
probablement il y a près de dix siècles une voie de 
passage à travers les monts Orno pour mener ensuite 
jusqu'à Sitia, est riche d'une flore d'une variété 
extraordinaire. 
La commune de Stutzheim-Offenheim a sollicité 
Antonis ALLIBERTIS, auteur d’un livre sur les plantes 
endémiques de Crète, pour effectuer en avril 2019 un 
repérage et une sélection de plantes. La commune 
crétoise de Kavousi se chargera de sécuriser le sentier 
bordé d'un canal d'irrigation afin de l’aménager pour 
les botanistes et les randonneurs. Projet à suivre... 
 

ÉCOLOGIE - CITOYENNETÉ 
Enquête téléphonique sur les déplacements 
L’Eurométropole, la Région Grand Est et l’État réalise-
ront entre le 26 février et le 25 mai une enquête par 
téléphone sur les déplacements effectués quotidien-
nement par les résidents du Bas-Rhin. Le règlement 
général sur la protection des données (RGPD) sera res-
pecté. L’objectif est de mieux connaître les pratiques 
de déplacement des habitants pour mieux organiser 
les différents modes de transports. 

Invitation au nettoyage de printemps 
Dans la matinée du 16 mars, 
la municipalité propose à 
tous de participer à une ac-
tion de nettoyage de prin-
temps. L’opération consiste 
notamment à ramasser les 
déchets qui s’accumulent 
aux abords des routes départementales. 
Tous les volontaires sont invités à se présenter à 9 h à 
la salle du Petit Pont, sous l’école, munis de leur gilet 
de sécurité, de bottes ou grosses chaussures. La muni-
cipalité mettra à disposition des gants et des sachets 
aux groupes qui se rendront sur les différents sites 
pour 2 à 3 heures de ramassage. 

Cours de taille d’arbres fruitiers 
Samedi 16 mars, un moniteur de 
taille d’arbres fruitiers donnera  
explications et démonstrations 
pratiques au verger pédago-
gique, parc de la Souffel, à partir 
de 9 h. Rendez-vous sur place, c’est gratuit. 

Semaine des alternatives aux pesticides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Participez à la journée citoyenne 
La prochaine journée citoyenne aura lieu samedi 25 
mai 2019. Une participation nombreuse est espérée. 
Repas de midi pris en commun.  
Renseignements pratiques sur la fiche jointe. 

http://www.service-public.fr/
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Du nouveau dans le tri sélectif 
Il est désormais possible de jeter dans la poubelle de 
tri les petits emballages métalliques : capsules de café, 
papier aluminium, emballages de compote en alumi-
nium, tubes en métal, blisters de médicament vides, 
opercules et emballages en aluminium, capsules de 
bouteilles, bouchons, muselets de champagne, etc. 

Broyer les branchages : une aide financière 
de 15 € par foyer. 
Les bons sont réservés aux habitants de la commu-
nauté de communes (hors professionnels et associa-
tions) et sont à retirer à la com com, 32 rue des Ro-
mains à Truchtersheim, aux horaires d’ouverture.  
Plus d’information au 03 90 29 26 17  
et sur www.kochersberg.fr. 

Médiathèque intercommunale 
La MIK propose un pro-
gramme d’animation très 
riche en mars et avril 2019. 

Info : http://kolibris.kochersberg.fr/ 

VIE ASSOCIATIVE 
Tennis-club TCOS 
Le printemps se prépare avec les premières manifes-
tations : 
- Les tournois de tennis-ballon et pétanque se tien-
dront comme chaque année le jeudi de l’Ascension, 
cette année le 30 mai. Renseignements et inscriptions 
auprès d’Hélène Muller, helene_muller1@yahoo.fr 
tél : 06 75 48 96 30. Ces tournois sont ouverts à tous 
et se déroulent sur la journée. 
- Tous les dimanches matins de 10 h à 12 h et les mer-
credis soirs à partir de 18 h : rendez-vous des pétan-
queurs. L'occasion pour toute personne intéressée de 
venir voir comment cela se passe. 
 

Association des parents d’élèves « le Petit Pont » 
Cette année encore les projets de l’école sont nom-
breux. Parents, villageois et membres de l’association 
poursuivent leurs efforts pour les financer. Prochaine-
ment une vente de chocolat pour Pâques seront pro-
posées. Sur le plan des manifestations, l’APE organi-
sera une chasse aux œufs pour les enfants le 7 avril. 
Les bénéfices de toutes ces actions seront entière-
ment reversés à l’école en vue de financer des pro-
jets : escrime, handball, cirque, 1er secours, natation, 
sorties au musée alsacien, à la Maison du Kochers-
berg, au NaturOparc, et animations scolaires en ac-
cord avec le corps enseignant. Ainsi, pour carnaval, 
des beignets seront offerts à tous les enfants. Les pa-
rents qui souhaitent donner un coup de pouce, peu-
vent contacter par mail : ape.lepetitpont@gmail.com   

ou sur : www.facebook.com/apelepetitpont/. 
Des catalogues de ces actions sont également mis à 
disposition à l’accueil de la mairie. 

Planning des randonnées de la Klamm 
Date Lieu Distance Dénivelé Guide 

17 
mars 

Wimmenau-Wingen sur 
Moder-Col de Kindsbronn 

15 km 430 m Gérard 

07 
avril 

Dambach-la Ville-Engel-
felsen-Falkenstein-MF 
Willerpfad-Bernstein 

14 km 800 m Gérard 

05  
mai 

Ribeauvillé- le Bilstein 15 km 520 m Germain  

Départ du parking de l’école. 
Contact : http://www.la-klamm.org/ 

Maison du Kochersberg 

L’atelier théâtre adultes La Klamm, avec Alex 
présente « La raison du plus fort » 
Comédie satirique d'Alexandre Taesch. Durée : 1 h 15 

- Samedi 30 mars à 18 h 30 (horaire avancé, 
pour cause de finale du Racing ce soir-là) 

- Dimanche 31 mars à 17 h 
Salle de la Souffel, Stutzheim Offenheim - Entrée Libre. 
« La raison du plus fort » est toujours la meilleure... 
Ce spectacle de café-théâtre revisite librement la 
fable, en mettant en opposition le flic et le jeune, le 
commercial et l'éboueur, ou encore le raciste et l'im-
migré. Par ailleurs, un entretien téléphonique entre 

http://www.kochersberg.fr/
http://kolibris.kochersberg.fr/
mailto:helene_muller1@yahoo.fr
mailto:ape.lepetitpont@gmail.com
http://www.facebook.com/apelepetitpont/
http://www.la-klamm.org/
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Donald Trump et Kim Jung Un, donne un éclairage bur-
lesque sur les jeux de pouvoir au plus haut niveau 
mondial. D’autres scènes de combat, de domination 
sont au programme. 
De l'autre côté de la scène, deux comédiens-naufragés 
embarqueront les spectateurs sur leur radeau de for-
tune pour une véritable galère en plein océan, une 
aventure humaine intense, entre espoir et vérité. 
Venez nombreux vous amuser et allumer ensemble la 
mèche de ce feu d'artifice scénique. 

Pink Road Ladies 67 
L’association Pink Road Ladies 67 propose des après-
midi couture à partir du mois d’avril, des randonnées 
et une soirée œnologie le vendredi 26 avril à la cave 
historique des Hospices de Strasbourg. Au programme 
: visite de la cave, dégustation de vins des Hospices 
avec explication, apéro dînatoire : Prix 35 €. 
Contact : Prladies67@gmail.com 

« Repas asperges » salle des Loisirs 
L’amicale des sapeurs-
pompiers organise son 
traditionnel « repas as-
perges » dimanche 5 mai.  
Inscriptions en journée 
auprès de Valérie RUS-
CHER au 07 50 07 41 24 et 
en soirée auprès de Chris-
tian HUFSCHMITT au 06 81 66 33 20 ou par courriel : 
earlhufschmitt@wanadoo.fr 
 

JEUNESSE 
Inscriptions pour la rentrée 2019-2020 

 
Les inscriptions des nouveaux élèves à l’école primaire 
de Stutzheim-Offenheim (maternelle et élémentaire) 
se dérouleront : 
  lundi 04 mars de 14 h à 17 h 

  lundi 11 mars de 14 h à 17 h 
  lundi 18 mars de 15 h à 17 h 30 

ou sur rendez-vous en téléphonant de préférence les 
lundis au 03 88 69 70 24.  
Merci de se munir du livret de famille et du carnet de 
santé de l’enfant. Les enfants de grande section ma-
ternelle seront inscrits d'office à l'école élémentaire. 

La directrice : Mme Huber 
ecolelepetitpont@wanadoo.fr 

SÉNIORS 
E Friehjohr fer unseri Sproch 
Dimanche 19 mai à 17 h dans la nouvelle salle de 
Pfettisheim avec le chœur d’hommes Pluricanto. 
Entrée libre, plateau. 
 

INFOS MUNICIPALES 
Une obligation : la taille des haies 
Les buissons et la végétation doivent être taillés régu-
lièrement pour ne pas empiéter sur le domaine public.  
En cas d’accident, la responsabilité des riverains peut 
être engagée. 

Signaler départs et arrivées dans le village  
Il est demandé aux personnes qui s’installent dans la 
commune de s’inscrire en mairie durant les heures de 
permanence. De même, il est souhaitable que les per-
sonnes sur le point de quitter la commune pour un 
changement de résidence principale signalent leur dé-
part en mairie. 

Avec les bus CTBR, accès direct au centre-ville 

Horaires et plans des bus interurbains : 
https://www.ctbr67.fr/rubrique/lignes-horaires-     
telechargements/ 

Concert de l’ensemble féminin « Voy’elles »  

Après le très grand succès remporté en 2018, l’en-
semble vocal féminin de l’école d’orthophonie de 
Strasbourg se produira pour un nouveau concert  
vendredi 3 mai 2019 à 20 h 30, église de Stutzheim. 

 

mailto:Prladies67@gmail.com
mailto:earlhufschmitt@wanadoo.fr
mailto:ecolelepetitpont@wanadoo.fr
https://www.ctbr67.fr/rubrique/lignes-horaires-%20%20%20%20%20telechargements/
https://www.ctbr67.fr/rubrique/lignes-horaires-%20%20%20%20%20telechargements/

