CIRCULAIRE D’INFORMATION DE STUTZHEIM-OFFENHEIM

N°67 – mai / juin 2019

La commune de Stutzheim-Offenheim est une composition urbanis-

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 : 25 mai et 15 juin 2019
de 9 h à 12 h
03 88 69 61 01

mairie@stutzheim-offenheim.fr

tique qui, comme une cathédrale, est le fruit d’une œuvre collective de
longue haleine. Elle est belle et fragile, il convient d’en respecter le style.
Aujourd’hui, chacune et chacun peut :
- participer à embellir ce patrimoine commun, que ce soit en entretenant
un mur, ravalant une façade, ou simplement en taillant ses haies, balayant
devant sa porte, ou encore en participant à la journée citoyenne du 25 mai,
- protéger ce bien commun en respectant et préservant la nature, en plantant un arbre…. Notre commune a obtenu le label « commune nature zéro
pesticide, deux libellules ». Depuis janvier 2019, la loi Labbé interdit également aux jardiniers amateurs l’utilisation de produits phytosanitaires de
synthèse. Soyez prudents, certaines recettes « maison » peuvent aussi être
dangereuses et néfastes pour l’environnement. Pour vous sensibiliser au
jardinage au naturel : www.jardiner-autrement.fr
- contribuer à développer le lien social, favoriser les relations entre voisins,
s’impliquer dans les associations locales dont les sapeurs-pompiers qui organisent le traditionnel repas « asperges » du dimanche 5 mai, et plus largement faire acte de citoyenneté en allant voter dimanche 26 mai 2019.
Jean-Charles Lambert

Participez à la journée citoyenne
Le programme de la prochaine journée citoyenne qui aura lieu
samedi 25 mai 2019 se trouve en page 2.
Repas de midi pris en commun vers 13 h.

Permanences du maire et
des adjoints, sur rendez-vous.
Commission communication
Gabrielle Ensminger, Estelle Halter,
François Lutz.
Responsable de la publication :
Jean-Charles Lambert
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Fête de la musique

Élections européennes, dimanche 26 mai
Le bureau de vote sera ouvert de 8 h à 18 h. En raison
de l’augmentation du nombre d’électeurs, le bureau
de vote sera restructuré avec deux tables et un partage des électeurs par ordre alphabétique. Ne pas oublier carte électorale et carte nationale d’identité.

Le point sur le PLUi
Les travaux d’études ont été arrêtés début janvier. Le
projet de PLUi peut être consulté sur le site Internet
de la commune et en mairie. Des commissaires enquêteurs recevront les avis des concitoyens du 3 juin au 5
juillet. Les dates précises et les horaires seront communiqués par affichage, sur Facebook et site Internet.

Travaux rue de l’Église à Offenheim
Comme cela a été annoncé lors de deux réunions publiques de concertation, des travaux auront lieu rue de
l’Église à Offenheim. Ces travaux ont pour objectif de
remplacer les anciens luminaires, de mettre en souterrain les réseaux électriques d’éclairage public, de téléphone, de fibre optique, de remettre en état l’enrobé
de la voirie, de créer une entrée pour personnes à mobilité réduite au cimetière et à l’église. Cette nouvelle
porte servira aussi de sortie de secours (incendie), car
l’église d’Offenheim ne dispose que d’un seul accès.

Célébration du 11 novembre
La célébration du 75ème anniversaire de la libération du
Kochersberg et de Strasbourg sera célébrée samedi 10
novembre à 10 h. Tous les enfants et les adultes y sont
conviés.

Médiathèque intercommunale MIK
L’été approche à la Médiathèque Intercommunale du Kochersberg, MIK.

L’été arrive, retrouvez les packs été « Mik & Mik
& colégram… » !
Emprunter à l’aveugle et se laisser surprendre : les
sacs à thèmes de l’été choisis par les bibliothécaires
offrent une sélection de documents multisupports,
pour petits et grands, quel que soit leur abonnement.
C’est pour tous l’occasion de pousser les portes, de profiter du parc aux abords de la médiathèque, des transats, des jeux de société, de la salle de jeux vidéo ou de
l’espace presse...
Informations : Réseau Ko’libris, bibliothèques et médiathèques de
la Communauté de Communes du Kochersberg et de l’Ackerland.
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La MIK s’associe avec l’école de musique du Kochersberg et propose samedi 22 juin une journée tout en
instruments et découvertes musicales.
De 10 h 15 à 12 h : démonstrations d’instruments.
De 14 h à 15 h : parcours musical, quizz instrumental.
Tout public à partir de 7 ans.
Tél. 03 90 29 03 59
Mail : kolibris@kochersberg.fr
Site : http://kolibris.kochersberg.fr

Journée citoyenne

La commune organise pour la 5ème fois une Journée Citoyenne. Plusieurs chantiers sont proposés, rendezvous près de l’école à partir de 8 h :
- Aménagement d’une plate-forme « pause détente »,
dans le passage de la Klamm.
- Reprise du dallage dans le Schlupf « S’Gaessel » à Offenheim, près de l’église.
- Marquage de terrains de jeux et divers travaux dans
la cour de l’école.
- Réalisation d’un socle béton de la « Cabine à lire » (*).
- Débroussaillage et mise en peinture du club house du
tennis.
- Dépoussiérage des autels de l’église à Stutzheim (*).
- Entretien du terrain et des équipements de football.
- Nettoyage et entretien d’espaces publics.
- Atelier cuisine, salle de la Souffel, pour la préparation
du repas pris en commun.
(*) Des chefs de chantiers manquent encore pour les chantiers
marqués d’un astérisque.

Les inscriptions sont ouvertes auprès de la mairie
jusqu’au 10 mai. Voir le bulletin distribué avec le précédent So wie SO, ou télécharger le fichier sur le site
Internet de la commune. Préciser le chantier choisi et,
le cas échéant, la prise en charge de son organisation.

Tennis-club TCOS
Le TCOS organise le tournoi annuel de tennis-ballon
« challenge des Houblonnières » jeudi 30 mai à partir
de 9 h. Ce tournoi est ouvert à des équipes de trois
joueurs qui s'affrontent sur un court de tennis selon
les règles de foot. Nouveauté cette année, les femmes
auront leur propre tournoi.
Engagement 15 € par équipe, à adresser avant le 23
mai 2019 à Joseph Hohwald, jhohwald@orange.fr
13 rue des Amandiers 67370 Stutzheim-Offenheim
Tél. 06 60 66 58 66.
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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.
Possibilité de restauration et buvette sur place.

Date

Lieu

Distance

Dénivelé

Guide

05 mai

Ribeauvillé- le Bilstein

15 km

520 m

Germain

Forêt Noire

16 km

550 m

Germain

16 juin

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

Rénovation des courts couverts de tennis
Les installations intérieures étant vieillissantes et parfois glissantes et dangereuses, une réfection des sols
des courts couverts aura lieu du 1er au 12 juillet avec
la pose d'une moquette homologuée FFT. Les travaux
seront financés par le club à hauteur de 22 %.

La Klamm, atelier théâtre jeunes, avec Alex
Tout au bout de cette belle saison de théâtre, nos 40
comédiens en herbe vous invitent à venir découvrir
leurs nouvelles créations. Ils vous attendent sur scène
pour trois jours de représentations début juin, dans la
salle des Loisirs.
Au programme, trois pièces comiques :
Le retour des routards : ils sont deux et cherchent la
gare pour aller en Espagne. Sur leur chemin, ils croisent d'intrigants personnages, et se retrouvent projetés dans des mondes dont ils ne soupçonnaient pas
l'existence. Mais jamais, têtus et lucides, ils ne perdent
de vue leur but : la gare.
Docteur Bergson : après quelques années de repos, il
reprend du service. Avec sa secrétaire Virginie, il est
prêt à soigner tous les maux. Surtout s'ils ne sont pas
médicaux... Il existe des soins dont tout le monde devrait pouvoir profiter. « Docteur vous êtes génial !
C'est 50 €... ! »
L'Homme : quatre scientifiques travaillent sur un programme révolutionnaire. Leur objectif : créer l'Homme nouveau. Grâce à toutes les technologies de
pointe et en s'appuyant chacune sur ses propres expériences, le compromis d'un modèle universel n'est pas
évident, et pourtant, les recherches et les programmations continuent. Jusqu'où pourront-elles pousser les
limites de l'Homme ?
Programme des représentations en juin :
Mercredi 5 juin à 20 h : L'Homme.
Jeudi 6 juin à 19 h : Le retour des routards ; Dr Bergson. Entracte puis L'Homme.
Vendredi 7 juin à 19 h : Le retour des routards ; Dr
Bergson. Entracte puis L'Homme.
Comme chaque année, les jeunes joueront pour des
écoles du Kochersberg et l'école de Stutzheim-Offenheim, les après-midis du jeudi et du vendredi.
Alex invite jeunes et adultes à soutenir la création et à
s’amuser avec ces jeunes talents.
Entrée libre, chapeau.
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Sorties temps libre, club de La Klamm
Le club « temps libre » propose :
➢
jeudi 16 mai : visite de la cave du Roi Dagobert
à Traenheim (avec dégustation)
➢
jeudi 27 juin : visite du Mémorial d’Alsace-Moselle à Schirmeck, repas chez Julien à Fouday, visite
des confitures du Climont à Ranrupt.
Renseignements et contact : henri.musser@free.fr

Fête de l’été organisée par La Klamm

APE Le Petit Pont
L’APE le Petit Pont poursuit ses actions pour soutenir
les projets de l’école. La fin d'année approche et la fête
de l'école se prépare.

Fête scolaire : vendredi 14 juin, une soirée préparée
par le corps enseignant et animée par les enfants autour du thème « L’ALSACE ».
Côté nourriture, un stand de tartes flambées et une
petite restauration seront mis en place et tenus par les
bénévoles de l’association.
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Tous les bénéfices seront reversés à l'école pour
financer les projets scolaires.
Les parents qui souhaitent et peuvent donner un coup
de pouce pour le montage des chapiteaux et de la
scène seront les bienvenus et pourront contacter l’APE
par mail : ape.lepetitpont@gmail.com ou laisser un
message sur la page Facebook
www.facebook.com/apelepetitpont/

Champs d’Escale, spectacle d’été
Vendredi 28 juin, salle des Loisirs à 17 h
Contact : Laurence Winter, 03 88 69 58 54.

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 personnes sur le point de quitter la commune pour un
changement de résidence principale signalent leur départ en mairie.

Avec les bus CTBR, accès direct au centreville
Horaires et plans des bus interurbains :
https://www.ctbr67.fr/rubrique/lignes-horairestelechargements/

Don du sang
Une collecte de sang aura lieu à Stutzheim-Offenheim
mardi 25 juin de 17 h 30 à 20 h 30, salle des Loisirs.
Ayez du cœur, donnez du sang.

Concert de l’ensemble féminin « Voy’elles »
Après le très grand succès remporté en 2018, l’ensemble vocal féminin de l’école d’orthophonie de
Strasbourg se produira pour un nouveau concert ce
vendredi 3 mai 2019 à 20 h 30, église de Stutzheim.

D-KO ROOM
D-KO Room déménage mais reste joignable tous les
jours au 06 18 47 53 50, sur Instagram (dkoroom) et
sur Facebook (D-Marques & Vous / D-Ko Room).

Une obligation : la taille des haies
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.
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Horaires d’ouverture de la mairie :
Lundi : de 16 h à 19 h
Mercredi : de 9 h à 11 h
Vendredi : de 16 h à 18 h
Samedi : 25 mai et 15 juin 2019 de 9 h à 12 h
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