N° 72 – mars / avril 2020
ÉLECTION MUNICIPALE

Vos infos sur le site Internet :
www.stutzheim-offenheim.fr

L’élection municipale aura lieu dimanche 15 mars 2020, le bureau de vote
sera ouvert de 8 h à 18 h, salle des Loisirs, près de l’école.
Le code électoral des communes de plus de 1000 habitants s’applique à
Stutzheim-Offenheim :
▪ le vote se fait par liste complète, pas de panachage, pas de rature,
▪ la présentation d’une pièce d’identité est obligatoire (carte d’identité, passeport, permis de conduire, ...),
▪ avec une ou deux listes en présence, il n’y aura qu’un seul tour de
scrutin : une liste sera forcément majoritaire dès le premier tour le
15 mars 2020.

et sur les réseaux sociaux :
www.facebook.com/stutzheimoffenheim

ÉVÈNEMENT
Vendredi 1er mai 2020,
en l’église de Stutzheim,
les choristes de l’ensemble vocal féminin de
l’école d’orthophonie de
Strasbourg, sous la direction de Claire MehlReverdi troqueront leurs
voiles de l’année dernière
contre
des
potions
magiques et des griffes de
sorcières :

Horaires d’ouverture de la mairie :
Lundi : 16 h – 19 h
Mercredi : 9 h – 11 h
Vendredi : 16 h – 18 h
Samedi 14 mars et 18 avril : 9 h – 12 h
 : 03 88 69 61 01
mairie@stutzheim-offenheim.fr

Extraits de
Macbeth de Verdi !

Permanences du maire et
des adjoints, sur rendez-vous.
Commission communication :
Gabrielle Ensminger,
Estelle Halter, François Lutz

À ne pas rater !

Responsable de la publication :
Jean-Charles Lambert
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ENVIRONNEMENT - ÉCOLOGIE - CITOYENNETÉ

La prochaine journée citoyenne aura lieu samedi 23
mai 2020. Une participation nombreuse est espérée.
Cette journée est un moment privilégié d’échange et
de partage.

Samedi 7 mars, un moniteur de
taille d’arbres fruitiers proposera
gracieusement des explications et
des démonstrations pratiques au
verger pédagogique, parc de la
Souffel, à partir de 9 h. Rendezvous sur place.
Le mois de février est une période de recrudescence
des cambriolages ; le Kochersberg est particulièrement touché. Les cambrioleurs sont intéressés par
l’argent, les bijoux et le matériel informatique.
À la demande de la gendarmerie, il vous est recommandé d’être vigilant et de noter les numéros d’immatriculation des véhicules qui paraissent suspects. De
même, il est conseillé d’activer votre alarme en cas
d’absence, même de très courte durée. Pour tout
signalement, composez le 17.

VIE ASSOCIATIVE
Dessine-moi une passerelle

Depuis 19 ans, l’association « Dessine-Moi une Passerelle » développe des parrainages de proximité pour
des enfants dans le Bas-Rhin.
Les objectifs de l’association sont les suivants :
- permettre à un enfant de créer un lien durable avec
un parrain de cœur,
- favoriser l’ouverture sociale et culturelle,
- apporter un soutien à la parentalité et faire vivre la
solidarité.
Site web : www.dmpstrasbourg.canalblog.com

Comme tous les ans, la commune encourage les habitants à contribuer aux alternatives aux pesticides. Retrouvez un programme varié (conférences, ateliers,
projections de films, balades…).

Date
Lieu
Distance Dénivelé Guide
01-mars
Steigenbach - Col de la Schleif
12 km
500 m Gérard
29-mars Sainte-Marie-Aux-Mines - Pierre de Lusse 15 km
700 m Gérard
26-avr
Boersch - Heidenkopf
16 km
600 m Gérard

Site web : www.sap-grandest.fr

Contact : la-klamm.org

Dans la matinée du samedi 4 avril, la municipalité
propose à tous de participer à une action de nettoyage
de printemps. L’opération consiste notamment à
nettoyer les abords de la Souffel, autour de l’école, les
espaces sportifs et les parcs.
Tous les volontaires sont invités à se présenter à
8 h 30 à la salle du Petit Pont, sous l’école, équipés de
bonnes chaussures. La municipalité mettra à disposition des gants et des sacs poubelles.

poursuit son action pour soutenir les projets
de l’école. Les ventes de fromage se sont bien déroulées et ont permis à l’APE de récolter des fonds supplémentaires. Il y aura une vente de bulbes de fleurs
et de chocolats pour Pâques.
▪ Prochaine manifestation, la bourse aux jouets
dimanche 8 mars 2020. Une petite restauration
sera sur place. Tous les bénéfices seront reversés à
l'école pour financer les projets scolaires.
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▪ Suivra dimanche 5 avril, la
traditionnelle chasse aux œufs ; les
inscriptions débuteront bientôt, les
parents seront prévenus via l’école
par un petit mot.
Les parents qui souhaitent donner un
coup de main pour l’installation de la
bourse aux jouets ou pour participer à
la chasse aux œufs sont les bienvenus
et
pourront
contacter
l’APE :

VIE CULTURELLE

ape.lepetitpont@gmail.com
ou sur Facebook :
www.facebook.com/apelepetitpont/

L’amicale des sapeurs-pompiers organise son traditionnel « repas asperges » dimanche 17 mai.
Inscriptions en journée auprès de Valérie RUSCHER au
07 50 07 41 24 et en soirée auprès de Christian
HUFSCHMITT au 06 81 66 33 20 ou par email :
earlhufschmitt@wanadoo.fr
▪ L’assemblée générale du club aura lieu vendredi 27
mars à 20 h au TCOS ; tous les licenciés y sont
cordialement invités
▪ Les tournois de tennis-ballon et de pétanque pour
tous se tiendront comme chaque année le jeudi de
l’Ascension - 21 mai (renseignements et inscription
auprès d’Hélène Muller, au 06 75 48 96 30 ou par
email : helene_muller1@yahoo.fr
▪ La section pétanque se retrouve tous les dimanches
matins de 10 h à 12 h et les mercredis soirs à partir
de 18 h.
Pour toute information, le club assure une permanence tous les dimanches, le matin de 10 h à 13 h.

Une exposition de Marie-Anne Mouton et ses élèves,
à découvrir avant le 15 mars.
Retrouvez le programme sur facebook :
www.facebook.com/lesheuresmusicalesdukochersberg/

Les 9 comédiennes de l’Atelier théâtre adultes de La
Klamm vous invitent à découvrir leur nouvelle création : « Le Manoir »
Samedi 28 mars à 20 h
Dimanche 29 mars à 17 h
Salle de la Souffel à Stutzheim-Offenheim
Comédie - Entrée libre - Chapeau
« …Une ambiance étrange mais bon enfant règne au
cœur du Manoir. Les habitants, aux caractères bien
trempés, échangent joyeusement ou vaquent à leurs
occupations originales.
L’inquiétude et l’obstination du propriétaire, M. Kraven, malgré la patience de son épouse, vont perturber
cet improbable équilibre : il se demande s’il est bien
vivant... ! »
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La Klamm organise une soirée découverte de la géobiologie, la radiesthésie, l’harmonisation des lieux,
jeudi 26 mars à 20 h. Voir flyer joint.
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En juin aura sans doute lieu une sortie en car vers des
jardins remarquables.

JEUNESSE
Les inscriptions des nouveaux élèves à l’école primaire
de Stutzheim-Offenheim (maternelle et élémentaire)
se dérouleront aux dates suivantes :
lundi 2 et 9 mars de 14 h à 17 h
lundi 16 mars de 15 h à 17 h 30
ou sur rendez-vous en téléphonant de préférence le
lundi au 03 88 69 70 24.
Le livret de famille et le carnet de santé de l’enfant
sont à présenter lors de l’inscription. Les enfants de
grande section maternelle seront inscrits d’office à
l’école élémentaire. Contact : Mme HUBER, Directrice :
ecolelepetitpont@wanadoo.fr.

Dans le but de répondre de façon optimale aux besoins d’accueil des enfants au périscolaire et de satisfaire au mieux toutes les demandes, les dossiers d’inscriptions aux Champs d’Escale pour 2020-2021, sont à
retirer à partir du 30 mars et seront pris en compte
jusqu’au 6 avril. Une confirmation sera délivrée à chacun le 28 avril.
Les parents des enfants non-inscrits cette année au
périscolaire sont invités à se faire connaître dès à présent auprès de laurencewinter@hotmail.fr. La volonté
des Champs d’Escale, partagée par l’école du « Petit
Pont » ainsi que par l’équipe municipale, est de donner satisfaction à chaque requête, dans la limite de la
capacité actuelle de 80 enfants. Nous avons réussi à
tenir cet objectif les années précédentes, tout sera mis
en œuvre en ce sens pour l’année scolaire prochaine.
La Mission Locale du Pays de Saverne « Plaine et Plateau », qui accompagne les jeunes de 16 à 25 ans dans
la construction de leur projet professionnel, tient une
permanence les vendredis de 9 h à 12 h et de 14 h à
16 h 30 à l’Espace France Service au Trèfle, 32 rue des
Romains à Truchtersheim.
Contact : Muriel Ackermann : 06 80 00 09 30.

INFOS MUNICIPALES
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.
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.

VIE ÉCONOMIQUE
Madame Evelyne HARTZER, infirmière libérale diplômée d’Etat, vous informe de l’arrivée de sa nouvelle
collaboratrice Angélique VIGNAUX au sein de son
cabinet situé au 5A rue de la Ferme Quirin à Stutzheim
Offenheim. Elles assureront les soins à domicile 7/7
jours ainsi que des permanences au cabinet, sur
rendez-vous uniquement, les mercredis et samedis de
7 h 45 à 8 h 30. Pour tout besoin en soins infirmiers,
elles sont joignables par téléphone au 06 62 59 10 79.

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

TEMPS LIBRE
Nos précédentes sorties ont eu un vif succès, au point
qu'il a fallu refuser du monde à certaines occasions !
En décembre, les membres du « Temps libre » ont pu
profiter, grâce à notre ami Lucien Vogel, d'une visite
exceptionnelle du centre de tri postal à Holtzheim.
Le jeudi 9 avril est prévue une visite guidée de petites
places de Strasbourg et le 14 mai celle d'une usine de
méthanisation (Métachrist à Woellenheim).
So wie SO n° 72 mars / avril 2020

Renseignements : brigitte.z@free.fr ou tél. : 06 71 85 96 49
Inscriptions : henri.musser@free.fr ou tél. : 03 36 37 70 56

Page 4

Il est possible d’effectuer certaines démarches administratives en ligne depuis le site internet de la commune : www.stutzheim-offenheim.fr onglet « Vos démarches » puis « démarches administratives » :
• déclaration de changement de coordonnées,
• demande d’acte d’état civil,
• déclaration d’ouverture de chantier, etc.

ou bien sur www.service-public.fr.
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