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2019, 75 ans après 1944, en mémoire des combattants de la 2ème Division Blindée du Général
Leclerc, la commune, en liaison avec la Fondation
Maréchal Leclerc de Hauteclocque, va faire ériger une borne de la 2ème DB à l’emplacement où
la colonne Cantarel a bifurqué vers Hurtigheim
pour contourner Strasbourg par le Sud et éviter
ainsi les forts lourdement armés autour de Strasbourg, notamment celui d’Oberhausbergen.

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 à 12 h.
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.
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Tous les concitoyens, y compris les enfants, sont invités à un moment de
mémoire et à l’inauguration de cette borne ainsi que d’une stèle à la Paix
et à l’amitié franco-allemande, dimanche 10 novembre 2019 à 10 h.
Jean-Charles Lambert
Le samedi 25 mai dernier s’est déroulée la 5ème journée citoyenne à
Stuzheim-Offenheim. Un peu plus de 70 adultes et une vingtaine d’enfants
se sont retrouvés pour participer activement aux 9 chantiers proposés dans
la Klamm, la cour de l’école, sur le parking de l’école, dans l’église de Stutzheim, au tennis, autour du terrain de football, en cuisine, ...
La municipalité remercie toutes les personnes (habitants et membres d’associations) qui ont donné de leur temps pour embellir le village et notamment les chefs de chantiers qui ont organisé l’activité sur chacun des chantiers.
Un grand merci aussi à la boulangerie Bonneau qui a offert les brioches et
les desserts et régalé les participants.

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal se termine. Une
dernière possibilité de rencontrer le commissaire enquêteur à la Maison
des Services - Le Trèfle, 32 rue des Romains à TRUCHTERSHEIM,
vendredi 5 juillet 2019 de 14 h à 17 h.
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Lutte contre la prolifération de l’ambroisie
Stationnement des véhicules les jours de collecte des déchets ménagers et du papier
Les agents chargés de la collecte des déchets ménagers recyclables et non recyclables ont signalé à plusieurs reprises que des véhicules étaient parfois mal
stationnés dans les rues aux moments des collectes,
obligeant le camion à effectuer une marche-arrière, ce
qui est non seulement dangereux mais totalement interdit (norme R437 édictée par la CNAM). Aussi les véhicules doivent être stationnés en dehors des points
de retournement situés au bout des impasses et de
manière à ne pas gêner la circulation des camions, au
risque d’empêcher la collecte des déchets dans toute
la rue.

Obligation de taille et d’élagage
Les riverains doivent 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 électriques ou téléphoniques aériennes. Le cas échéant,
contacter ÉS qui peut se charger de l’élagage.

La présence de l’ambroisie (plante dont le pollen
est fortement allergène) a
été constatée dans le département. Un arrêté préfectoral a été pris prescrivant la destruction totale
de cette plante. Toute personne ayant connaissance
de présence d’ambroisie sur le territoire communal
est invitée à en informer les services municipaux et à
procéder à son élimination (par une procédure non
chimique : arrachage, etc). Attention à ne pas confondre avec l’armoise (plante aux multiples qualités).
Infos sur : www.ambroisie.info

La Klamm

Les déchetteries de Pfulgriesheim, Dossenheim et
Willgottheim sont à disposition pour y déposer des déchets verts tels que : branchages, gazon, …

Planning des randonnées
- 7 juillet : LE BONHOMME
- 4 août : CIRCUIT DES LACS
- 1er septembre : KAYSERSBERG
- 22 septembre : BONNEFONTAINE
Ceci, bien entendu, sous toute réserve de modifications... sachant que les personnes dûment inscrites à
cette section reçoivent de La Klamm, en temps et en
heure, la fiche descriptive de la sortie concernée.
Départ du parking de l’école.

Balayage des trottoirs et des caniveaux

TCOS : Journée portes ouvertes le 14 juillet

Déchetterie

La suppression de l’usage de produits phytosanitaires,
et particulièrement des désherbants chimiques, entraîne l’apparition d’herbes ou de végétaux indésirables. La commune n’est pas dans l’Eurométropole,
les impôts locaux y sont moins élevés, mais en contrepartie, balayage et désherbage incombent aux riverains.

Comme chaque année, le club de tennis organise son
tournoi interne de tennis de double mixte et le tournoi
de pétanque. C’est aussi une journée portes-ouvertes
pour tous où peuvent venir jeunes ou adultes qui veulent s’essayer à la pratique du tennis ou de la pétanque, avec possibilité de s’inscrire pour les mois
d’été ou pour la saison 2019/2020.

Travaux de bricolage – Information

Tournoi OPEN de tennis

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par
des particuliers à l’aide d’appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, etc., ne peuvent être effectués les
dimanches et jours fériés sauf entre 10 h et 12 h, et
les jours ouvrables ni avant 8 h ni après 20 h, selon
l’arrêté municipal n° 3/1999.

Le TCOS organise son tournoi Open
de tennis du 12 au 30 août 2019. Ce
tournoi est ouvert aux non classés
jusqu’à 0. En parallèle se tiendra
aussi un tournoi « jeunes » (11 à 16
ans) du 19 août au 29 août.

GCO,
Les travaux du GCO avancent rapidement. Le pont de
la nouvelle RD41 sur l’autoroute sera réalisé pour l’automne. La société de construction du COS envisage
même de fermer l’ancienne RD41 pendant quelques
semaines (le GCO va-t-il faciliter l’accès à Strasbourg ?)
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Les inscriptions se font par TEN’UP. Renseignements
auprès d’Hélène Muller (helene_muller1@yahoo.fr)
Buvette et restauration sur place

Concours de boules
Grand concours de boules en doublettes dimanche 1er septembre à
partir de 9 h au club.
Pré-inscriptions au 06 22 06 24 02 ou le matin-même.
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AS Kochersberg
Le foot se joue aussi au féminin. La
France organise la coupe du
monde de football féminin. La section féminine de l'AS Kochersberg
prépare des championnes, alliant
plaisir, passion et respect. Débutantes ou confirmées, les filles sont invitées à rejoindre l'AS Kochersberg et à jouer à Stutzheim Offenheim. Pour plus de renseignements : Patrice ZAREBA
au 06 81 44 72 87 ou zareba.patrice@orange.fr

Voici les principaux chantiers prévus dans la commune avant la fin de l’année 2019 :

Rue d’Alsace
Les travaux de voirie de la nouvelle rue d’Alsace, située à gauche de la ferme Lorentz à Offenheim, auront
lieu jusqu’en juillet 2019.

Intersection route de Hurtigheim
La commune va créer un passage piétons et vélos sur
l’îlot central à l’intersection de la route de Hurtigheim.

Retrait des glissières de sécurité
A la demande de la municipalité, le département va
curer le fossé situé en contre-bas de la RD 41 entre
Stutzheim et Offenheim. Les anciennes glissières de
sécurité vont être enlevées et remplacées par d’autres
plus courtes, mais mieux adaptées à l’environnement.

Rue de l’Église à Offenheim
En co-construction avec le département, le projet de
réaménagement de la rue de l’Église à Offenheim va
commencer cet été. Il consiste à mettre en souterrain
les réseaux téléphoniques et d’éclairage public ce qui
permettra d’enlever six poteaux. Parallèlement à ces
travaux, l’accessibilité de l’église d’Offenheim aux personnes à mobilité réduite sera réalisée en créant une
rampe d’accès à une nouvelle porte qui sera ouverte
dans le chœur de l’église.

Éclairage des courts de tennis
En partenariat avec le TCOS, l’éclairage des courts extérieurs de tennis sera rénové.

Rénovation des courts intérieurs
Les travaux de rénovation des courts intérieurs, cofinancés par la commune et le TCOS, se feront du 1er au
12 juillet 2019. Les travaux devraient être terminés
avant le tournoi OPEN de tennis.

Volets de l’école élémentaire
Les anciens stores vont être remplacés par de véritables volets roulants de bonne qualité, et électrifiés.
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Offenheim RH
Voici un message de la municipalité d’Offenheim en
Rhénanie. Le maire Peter Odermann a été réélu pour
5 ans. ”Peter Odermann ist mit 242 Stimmen wieder
zum Bürgermeister gewählt worden. Karlheinz Knecht
erreichte 162 Stimmen. Keiner der Liste BfO hat unter
100 Stimmen. Das gab es noch nie in Offenheim und
nicht bei den anderen Listen. Peter Odermann hat für
den Gemeinderat 444 Stimmen. BfO hat nun 6 von 12
Sitzen im Gemeinderat, und stellen den Bürgermeister. Die Liste der BfO hat im Gesamt 2 351 Stimmen,
die, der Wählergruppe Knecht, 1 982 Stimmen”.
Le 30ème anniversaire du jumelage sera fêté en Allemagne, à Offenheim Rheinhessen, dimanche 8 septembre 2019. Date à se réserver. Un autocar partira
de Stutzheim-Offenheim le matin, retour le soir.

Kavousi
La commune de Stutzheim-Offenheim et la commune
crétoise de Kavousi ont en projet l’étude d’un sentier
botanique dans la gorge de la Messonas. Le petit canal
d’irrigation qui longe ce sentier a été réparé et remis
en service. De belles fleurs et plantes endémiques y
poussent. Ce projet pourrait être terminé fin 2020.

Programme d’été et barbecue
Un barbecue pour les jeunes (et les
parents) avec jeux et animations est
organisé vendredi 19 juillet à coté du
terrain de football. Le programme
d’été pour la jeunesse et le formulaire d’inscription sont téléchargeables sur le site communal.

Vivez le football durant les vacances
L'AS Kochersberg a programmé son traditionnel stage
d'été sur le terrain de Truchtersheim du 8 au 12 juillet.
Pour plus de renseignements consulter le site
www.askochersberg ou téléphoner au 07 83 76 71 97.
La prochaine saison est déjà en préparation. Les
jeunes intéressés peuvent consulter le site internet de
l’ASK. Plus d’informations au 07 83 76 71 97.

Médiathèque Intercommunale
Graines d’histoires,
Mercredi 3 juillet de 15 h 30 à 16 h et 16 h 30 à 17 h.
Samedi 6 juillet de 10 h 30 à 11 h
Un méli-mélo d’histoires ? Si, si ça existe ! En partenariat avec le Relais d’Assistants Maternels Premiers Pas.
A partir de 2 ans, accès libre dans la limite des places
disponibles.
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Olympiades
Mercredi 10 juillet de 15 h à 16 h 30.
Tu as entre 8 et 10 ans ? Des défis rigolos, sportifs et
un peu intellos, tout ça dans la bonne humeur !
Goûter offert, intérieur et extérieur de la MIK.
La MIK sera fermée du 06 au 17 août inclus. Des congés estivaux sont aussi prévus dans la plupart des
autres bibliothèques : consultez les horaires d’été sur
le site Internet Ko’libris.
Réseau Ko’libris, Tél. : 03 90 29 03 59

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

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.

GCO

Permanence du RAM
Le RAM, kesako ?
Le RAM est au service de toute personne côtoyant des
enfants : parents, grands-parents, oncles et tantes,
professionnels de l'enfance et de la petite enfance.
Ses services sont multiples : animations enfants/adultes, soutien à la parentalité et aux professionnels de l'accueil des enfants, présentation des
modes de garde, explications des démarches administratives pour l'emploi d'un assistant maternel, professionnalisation des assistants maternels, observation
des familles pour en cerner les besoins...
Ouvert depuis 2009, le siège du RAM du KochersbergAckerland se situe à Wiwersheim.
L’équipe du RAM organise une permanence à la MIK
mercredi 17 juillet de 10 h à 11 h 30.
Pour plus d’informations contactez la MIK :
kolibris@kochersberg.fr ou au 03 90 29 03 59

Stage théâtre

A la demande de la municipalité, le pont de la nouvelle
RD41 sur le GCO a été conçu avec une surlargeur permettant la réalisation d’une piste cyclable vers Strasbourg. Des études techniques de cette future piste cyclable sont en cours, ainsi que son emprise dans le
cadre de l’aménagement foncier.

Cabinet de soins Infirmiers
Deux infirmières, Mmes KIEFFER et DEMUMIEUX, se
sont installées à Offenheim dans un nouveau cabinet
de soins infirmiers : 29 rue du Village à Offenheim.
Soins à domicile 7 jours / 7
Consultation au cabinet, uniquement sur RdV.
Téléphone : 03 88 76 19 90 ou 06 70 78 41 61

Pédicure - Podologue
Anaïs FOELL, pédicure et podologue diplômée d’État,
reçoit sur RdV au cabinet situé 5A rue de la ferme Quirin à Stutzheim ou à domicile : RdV au 03 88 25 62 75.

Boucher

Comme chaque été, avec La
Klamm, Alex Taesch propose des
stages de théâtre pour les jeunes,
du
8 au 12 juillet
et du 26 au 29 août
Pour s’inscrire :
taesch1@orange.fr
Info sur : http://www.la-klamm.org/

Un nouveau boucher, Christophe Bodin de
Schnersheim, est présent de 17 h à 19 h tous les mardis à Stutzheim devant la mairie et les jeudis sur le parking de l’école. Il propose à la vente des produits traditionnels de grande qualité. Tél. : 07 87 97 39 39.

Les terrasses de l’esKapade
Plan canicule
Pendant les périodes de fortes chaleurs, les personnes fragiles peuvent
être en danger. Il faut donc redoubler de vigilance. À ce titre, les personnes âgées de plus de 65 ans peuvent figurer à leur
demande sur le registre communal. Pour s’inscrire sur
ce registre, contacter la mairie : 03 88 69 61 01.
Courriel mairie : mairie@stutzheim-offenheim.fr
Envie d’en savoir plus :
www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes
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Vendredis 5 juillet et 2 août,
soirées musicales et dansantes, devant l’esKapade.
Profitez de l’été pour visiter la
Maison du Kochersberg,
place du Marché à Truchtersheim : la belle exposition
« l’Alsace dans son assiette »
ouverte tous les jours de 9 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h.
Ouverte tous les samedis et dimanches de 14 h à 18 h.
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