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CIRCULAIRE D’INFORMATION DE STUTZHEIM-OFFENHEIM 

N°70 – novembre / décembre 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 : 16 novembre 

et 14 décembre 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. 
 

Impression : Point Carré Strasbourg. 
Ne pas jeter sur la voie publique. 

Impôts 
Le tableau ci-contre illustre la 
baisse constante, depuis 2008, 
de la dette par habitant de la 
commune de Stutzheim-Offen-
heim (en bleu). Cette réduc-
tion est à comparer avec la 
moyenne des communes de la 
même strate (en rouge) et avec 
la moyenne nationale (en 
jaune). Cela sans pour autant augmenter les taux des impôts locaux. 

Jean-Charles Lambert 

PLUI 
Le nouveau PLUi sera entériné le 14 novembre en conseil communautaire. 
Il a obtenu un avis favorable sans réserve des commissaires enquêteurs. 
Aucune des 5 recommandations émises ne concerne Stutzheim-Offen-
heim. Dans le cadre de l’obligation future d’un plan patrimoine, le conseil 
municipal a pris les devants en identifiant certains bâtiments remar-
quables. 
Le projet de PLUi peut être consulté sur le site Internet de la commune. 

Remembrement – aménagement foncier – pistes cyclables 
Le classement des terres est en cours, le commissaire enquêteur prépare 
le rapport à la suite de l’enquête publique qui a eu lieu du 04/09 au 04/10. 
À présent s’ouvre une période au cours de laquelle les exploitants et les 
propriétaires expriment leurs vœux aux géomètres. 
La commune s’exprime aussi et souhaite réserver une emprise foncière 
suffisante permettant la réalisation de pistes cyclables le long de la RD 41 
vers Strasbourg. Cette piste cyclable a été retenue le 15 octobre lors de la 
validation du schéma communautaire des pistes cyclables, comme étant la 
priorité n° 1. Dès que les autorisations seront accordées, cette piste pourra 
être réalisée.

http://www.stutzheim-offenheim.fr/
http://www.facebook.com/stutzheimoffenheim
mailto:mairie@stutzheim-offenheim.fr
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Effectifs des classes à l’école primaire 
Cette année, l’école du Petit Pont compte 5 classes, 
sous la direction de Mme Huber. 
- En maternelle, 57 élèves sont répartis en 2 classes 
sous la houlette de Mme Freund et de Mme Santucci. 
Au vu des effectifs, Mme Grass a rejoint l’équipe et 
assure avec Mme Pizzulo les fonctions d’ATSEM, aidées 
de Laurence Chapelle. 
- En élémentaire, sont répartis 79 élèves en 3 classes : 
24 élèves au CP/CE1 de Mme Huber, déchargée par 
Mme de Carvalho le lundi,  
26 élèves au CE1/CE2/CM1 de Mme Scheuer 
remplacée par Mme de Carvalho le jeudi,  
et 29 élèves au CM1/CM2 de Mme Carole Lambert. 
La rentrée en musique  
Pour la 3ème année consécutive et en réponse à une 
demande du Ministère de l'Education nationale, les 
élèves ont fait une rentrée en musique. Toute l'école a 
entonné « Bambali », présenté lors du spectacle de fin 
d'année. Ce chant bien rythmé a permis de démarrer 
l'année dans la bonne humeur, et également 
d'accueillir les nouveaux élèves en toute sérénité. 

Résidence d'artiste en milieu scolaire 
Un beau projet 
La nouvelle année scolaire est déjà bien entamée avec 
une équipe soudée autour d'un grand projet. Cette 
année, l'école a été choisie par le rectorat pour 
accueillir une « résidence d'artiste en milieu 
scolaire ». Il s'agit de permettre à l'artiste, Caroline 
Allaire, de développer un processus de création en 
danse dans l’école, de proposer aux élèves la 
découverte de la démarche de création et 
d'expérimenter une approche artistique. Ils pourront 
ainsi rencontrer au plus près l'artiste et son travail et 
pratiquer cette discipline avec elle en ateliers. Ce 
projet sera enrichi par des ateliers d'écriture, de 
sciences et d'arts visuels. Tous les élèves des 5 classes 
participent à ce projet et proposeront une restitution 
sous forme de spectacle en fin d'année. 

Inscriptions sur liste électorale 
Les inscriptions sur la liste électorale peuvent se faire, 
soit en se présentant en mairie muni d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile, soit sur le site 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1372 

Recensement de la population 
Tous les habitants de la commune de Stutzheim-
Offenheim seront concernés par le prochain 
recensement qui aura lieu du 16 janvier 2020 au 15 
février 2020. Plus d’informations dans le prochain So 
wie SO. 

Station d’épuration de Stutzheim 
En janvier 2020, la station d’épuration des eaux usées 
située près de la Souffel à Stutzheim va être fermée. 
La nouvelle station d’épuration située à Griesheim a 
été raccordée à celle de Stutzheim par une conduite 
de refoulement. De janvier à mai 2020, le site de 
Stutzheim va être réaménagé, une grande partie des 
installations sera démantelée. 
 

Ouverture le 1er octobre de la plateforme en 
ligne de dons du Kochersberg 
Une envie de se séparer d’un objet encore en bon état 
alors qu’il pourrait être utile à quelqu’un d’autre ? Afin 
d’éviter que de nombreux objets de ce type ne se 
retrouvent indûment à la poubelle ou à la déchetterie, 
la Communauté de communes a lancé à compter du 
1er octobre une plateforme de dons en ligne à l’échelle 
du Kochersberg. Gratuite et accessible à tous, elle 
permet la mise en ligne d’annonces de dons d’objets 
mais également de services au niveau local. Elle 
permettra également aux personnes intéressées 
d’acquérir des objets gratuitement. Pour déposer une 
annonce ou y répondre, il suffira de se créer un 
identifiant en complétant les coordonnées 
demandées sur le site. Une sorte de « Bon Coin » 
gratuit et local. 
https://www.kochersberg.fr/Divers/Plateforme_de_dons/ 

Semaine de la réduction des déchets 
Comment obtenir des astuces pour réduire les dé-
chets ? Dans le cadre de la semaine européenne de la 
réduction des déchets qui aura lieu du 16 au 24 no-
vembre, la Communauté de communes propose di-
verses animations : broyage de branchages, Table 
ronde « zéro déchet », ateliers « fait maison », visites 
d’usine... Programme sur :  
https://www.kochersberg.fr/Vivre/Dechets_menagers/Pre-
vention/Semaine_Europeenne_de_Reduction_des_Dechets 

Élagage des haies et des arbustes 
Les haies et les arbustes qui dépassent sur la voie pu-
blique, ou se situent à proximité des lignes télépho-
niques, doivent être élagués. Les déchets verts peu-
vent être apportés aux points verts de Willgottheim ou 
d’Ittenheim et les gros volumes (> 2 m3) sur la plateforme 
de Reitwiller sur présentation d’un bon à retirer au préa-
lable à la Communauté de communes. 
Il est interdit d’allumer des feux de broussailles à 
proximité des habitations dans tout le village. 
 

Horaires d’hiver des déchetteries 
 Lundi Mardi Mercr Jeudi Vendr. Samedi 

Dossenheim-
Kochersberg 

14h 
17h 

fermé 
14h 
17h 

fermé 
14h 
17h 

9h 
17h 

Pfulgriesheim fermé 
14h 
17h 

14h 
17h 

14h 
17h 

fermé 
9h 

17h 

http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1372
https://www.kochersberg.fr/Divers/Plateforme_de_dons/
https://www.kochersberg.fr/Vivre/Dechets_menagers/Prevention/Semaine_Europeenne_de_Reduction_des_Dechets
https://www.kochersberg.fr/Vivre/Dechets_menagers/Prevention/Semaine_Europeenne_de_Reduction_des_Dechets
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Ramonage des cheminées 

 

Repas de Noël des aînés 
Le repas des aînés se tiendra dans la salle des Loisirs 
dimanche 8 décembre à 12 h. Une célébration eucha-
ristique aura lieu à 10 h 30 en l’église d’Offenheim. Les 
personnes concernées recevront une invitation per-
sonnelle. Pour la bonne gestion de l’évènement, une 
réponse est attendue en mairie pour le 20 novembre. 

Conférence à la MIK 

Jeudi 14 novembre de 14 h 30 à 16 h. 
Mieux vivre son logement en repérant les trucs et as-
tuces pour le sécuriser. Public adulte (50 ans et plus), 
sur inscription.  
Pour plus d’informations contacter la MIK : 
kolibris@kochersberg.fr ou au 03 90 29 03 59. 

Temps Libre, prochaines sorties 
Jeudi 7 novembre : Expo "1000 ans de monastères en 
Alsace" à Andlau et visite de l'Abbatiale d'Andlau. 
Jeudi 5 décembre : Chocolaterie Bockel à Saverne 
(chocolaterie et centre de torréfaction) 
Jeudi 19 décembre : musée de la Maison du Kochers-
berg – Tables en fête. 
Inscriptions : henri.musser@free.fr     06 36 37 70 56.  

La Klamm, randonnées pédestres 
Planning des randonnées 

17-nov  Elsassblick - Col du Narion 15 km  650 m  Gérard 

02-déc Hengst - Grossmann  14 km   430 m  Gérard 

 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.  
Contact  garnier.cec@orange.fr 
Départ du parking de l’école. 

AG de La Klamm 
L'assemblée générale de l'association La Klamm est 
fixée au jeudi 28 novembre à 20 h 15 dans la salle du 
Petit Pont. Chacun y est cordialement invité, ainsi 
qu'au verre de l'amitié qui clôturera cette soirée. 

Amicale des sapeurs-pompiers : distribution 
de calendriers et crémation des sapins 
Les membres de l’amicale des sapeurs-pompiers dis-
tribueront leur calendrier samedi 30 novembre 2019. 
Ils reconduiront la crémation des sapins de Noël sa-
medi 11 janvier 2020. Le brasier sera allumé à la tom-
bée de la nuit, rue des Sarments à Stutzheim. Du vin 
chaud et du jus de pommes seront proposés dans une 
ambiance conviviale. 

TCOS, vente de sapins de Noël 
Le club de tennis de Stutzheim-Offenheim organise sa 
vente annuelle de sapins de Noël au bénéfice de 
l’école de tennis. Cette vente se tiendra les 7 et 8 puis 
14 et 15 décembre, de 9 h à 16 h au club de tennis. Et 
pour se plonger encore plus rapidement dans l’am-
biance de Noël, une dégustation d’huitres ou d’un 
verre de vin chaud est prévue.  
Enfin, le club organise des repas de Noël le samedi soir 
7 décembre et le dimanche midi 15 décembre. 
Inscriptions auprès de Joseph Hohwald : 
jhohwald@orange.fr       06 60 66 58 66 
Une fête de Noël de l'école de tennis sera organisée le 
mercredi 18 décembre au club house de 14 h à 15 h. 

Football club FCSO : AG 
L’assemblée générale du FCSO aura lieu au club house 
du foot samedi 14 décembre à 19 heures. 

Football club FCSO : marche de Noël 
Le FCSO organise jeudi 26 décembre 2019, une 
marche de Noël semi-nocturne afin d’apporter un 
bien-être physique au cours des festivités. Au terme 
de la marche une soupe aux pois et saucisses ainsi 
qu’un vin chaud seront proposés aux participants.  
Le FCSO signale que cette manifestation est unique 
dans le Kochersberg ! 

mailto:kolibris@kochersberg.fr
mailto:henri.musser@free.fr
mailto:garnier.cec@orange.fr
mailto:jhohwald@orange.fr
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Théâtre alsacien : les Nàchtschwarmer re-
montent sur les planches … 
Les représentations de la nouvelle pièce « ‘S verflixte 
Klàssetraffe » auront lieu les 8, 14, 15, 18, 21, 22 fé-
vrier 2020 à 20 h 15, les 9, 16, 23 février à 15 h dans la 
salle des Loisirs. Deux représentations supplémen-
taires auront lieu à Pfaffenhoffen samedi 29 février en 
soirée et à Sélestat samedi 8 mars en soirée. Réserva-
tions par téléphone à partir du 11 décembre du lundi 
au vendredi de 19 h à 21 h 30 au 03 88 69 73 11. 
Prix d’entrée : adultes 10 €, moins de 16 ans 4 €. 

AS KOCHERSBERG - Le football au féminin 
« Si vous avez entre 6 et 12 ans, et que le foot entre 
filles vous intéresse, vous êtes les bienvenues à l'AS Ko-
chersberg. Pour plus de renseignements,  
contactez Patrice Zareba au 06 81 44 72 87 ou 
zareba.patrice@orange.fr ». 

Maison du Kochersberg 
Après le grand succès de l’exposition « l’Alsace dans 
son assiette », la Maison du Kochersberg prolonge la 
présentation de vaisselle alsacienne avec « Tables en 
fête ». Nouvelles pièces, nouveaux décors, et des 
tables dressées pour les fêtes de fin d’année. 

 
Du 24 novembre 2019 au 5 janvier 2020. 

Maison du Kochersberg, place du Marché à Truch-
tersheim, tél 03 88 21 46 91 – musee@eskapade.alsace 

Nouvelle plateforme au service des proprié-
taires 
Le gouvernement a récemment lancé le site http://fa-
cilhabitat.gouv.fr/ avec l’Anah, une plateforme numé-
rique au service des propriétaires – ou de ceux qui 
veulent le devenir – afin de les accompagner à chaque 
étape de leur projet, que ce soit pour mettre en loca-
tion un bien ou y réaliser des travaux.  
Elle a pour but d’orienter et d’accompagner les parti-
culiers. 

Collecte de la « Banque Alimentaire » 
Une collecte de la Banque Alimentaire aura lieu les 29 
et 30 novembre 2019 au Super U de Truchtersheim. 
Chacun, par un geste de générosité, pourra aider les 
personnes dans le besoin en faisant un don de pro-
duits alimentaires. 

Pollution atmosphérique et circulation diffé-
renciée : renforcement du niveau d’exi-
gence, vignette Crit’Air3 
A partir du 1er octobre 2019 les véhicules munis de la 
vignette Crit’Air 3 ne pourront plus circuler dans les 33 
communes de l’Eurométropole en cas de pics de pol-
lution. 

Orange commercialise ses offres 
fibre sur le réseau Rosace  
En octobre 2019, les premiers foyers et 
professionnels du Bas-Rhin bénéficient 

des offres internet fibre optique commercialisées par 
Orange sur le réseau d’initiative publique alsacien 
porté par la région Grand Est et délégué à la société 
Rosace. Les premières offres fibre d’Orange sont pro-
posées à Stutzheim–Offenheim.  
La souscription s’effectue sur l’ensemble des canaux 
de vente d’Orange : en ligne sur le site internet 
orange.fr, par téléphone au 3900 pour les particuliers 
et 3901 pour les professionnels, ainsi que dans les 
boutiques Orange. 

Concert de Noël 
Pour sa première prestation dans la commune et à 
l’approche des fêtes de Noël, la Chorale 1001 Notes 
propose un programme varié, à la fois classique, gos-
pel et grégorien, dimanche 15 décembre 2019 à 17 h 
en l'église de Stutzheim. 
Entrée gratuite, corbeille. 

 

mailto:zareba.patrice@orange.fr
mailto:musee@eskapade.alsace
http://facilhabitat.gouv.fr/
http://facilhabitat.gouv.fr/

