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Elections du 15 mars 2020
Chères concitoyennes, chers concitoyens.
Je voudrais vous remercier d’être venus voter
nombreux aux élections municipales, malgré les
conditions très particulières dûes à la crise
sanitaire du Covid 19.
Avec plus de 62,3 % des voix, la liste de l’Union a
été élue.

Covid 19
En raison de la crise sanitaire, dès le 16 mars 2020,
nous avons été amenés à fermer les écoles et le
périscolaire. En liaison avec les présidents des
associations, nous avons annulé toutes les
animations pour la jeunesse. Voir le communiqué
ci-dessous affiché et diffusé sur Internet et
Facebook.

Je souhaite remercier les anciens élus, ceux qui ont
choisi de ne pas se représenter et avec qui nous
avons eu le plaisir de travailler et de mener
ensemble de beaux projets.
Avec les nouveaux élus, notre implication sera à la
hauteur des tâches qui nous attendent.
Ensemble, avec le personnel communal dont nous
saluons
la
compétence
et
l’implication
professionnelle, nous poursuivrons nos efforts pour
un service public de qualité qui œuvre dans l’intérêt
général et pour le bien commun.
Vous avez aussi élu au suffrage universel direct vos
élus communautaires. A ce titre nous porterons les
dossiers et les projets de notre commune à la
communauté de communes du Kochersberg et de
l’Ackerland.
Mer welle ’s Beschte ver unser Dorf.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression
de notre profonde gratitude et de nos sentiments
dévoués.
Jean-Charles Lambert
Maire
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Nous souhaitons vous protéger. Aussi, nous devons
aller encore plus loin. À partir de mercredi 18 mars
l’accueil de la mairie sera fermé. Vous pourrez
cependant
nous
contacter
par
courriel
uniquement sur : mairie@stutzheim-offenheim.fr
Les salles communales et les clubs-houses seront
fermés à partir du 18 mars pour éviter des
rassemblements de personnes en milieu clos.
Toutes les activités sportives et culturelles seront
reportées. Les parcs et espaces verts resteront
ouverts, mais les rassemblements de personnes y
sont interdits.
Suivez les informations sur notre page Facebook.
Les documents administratifs sont téléchargeables
depuis : https://www.service-public.fr/
Restez chez vous, en famille, mais n’oubliez pas
d’aider les personnes isolées en cas de besoin.
Merci à tous.
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