N°76 – novembre/décembre 2020

Le mot du Maire

Médecins à Stutzheim-Offenheim

COVID 19 ! Le monde entier est concerné et tout le
monde en parle !

En période de Covid, les médecins de la commune ne
consultent plus que sur rendez-vous.

A l’échelle de notre commune, les conséquences
sont multiples :
- Le respect d’un couvre-feu de 21 h à 6 h.
- Le repas des aînés traditionnel en décembre n’aura pas lieu cette année, hélas !
- Les clubs-house sont fermés.
- L’utilisation des salles communales est
considérablement réduite.

Prise de rendez-vous par téléphone :
Dr Helfter : 03 88 69 83 56
Portable : 06 09 10 67 28
Ou de préférence par Doctolib :
http://www.doctolib.fr/medecin-generaliste/stutzheimoffenheim/jean-georges-helfter

et
Dr Pons : 03 88 69 83 56
Portable : 06 48 97 30 61

D’autres contraintes liées à la pandémie risquent
d’être imposées dans les prochaines semaines.

Deux cabinets de soins infirmiers

Il est essentiel de respecter les impératifs sanitaires pour vous protéger et protéger les autres :
portez un masque en couvrant bien le nez et la
bouche et lavez-vous fréquemment les mains avec
soin.

Soins infirmiers à domicile ou sur rendez-vous aux cabinets :
Evelyne HARTZER
5 A, rue de la Ferme Quirin à Stutzheim
67370 STUTZHEIM-OFFENHEIM
Nouveau numéro de téléphone
Tél. 03 88 69 64 50
Mob. 06 75 07 52 77

Au printemps dernier, nous avons mis en place des
actions de solidarité à destination des plus âgés et
des personnes isolées qui avaient été signalées à
ma mairie. S’il le faut, nous réactiverons ce dispositif.
Nous comptons sur votre aide, un grand merci à
vous, et soyez prudent.
Jean-Charles Lambert

stutzheimoffenheim

www.stutzheim-offenheim.fr

Audrey DEMUMIEUX & Geneviève KIEFFER
29, rue du Village à Offenheim
67370 STUTZHEIM-OFFENHEIM
Tél. 03 88 76 19 90

mairie@stutzheim-offenheim.fr

03 88 69 61 01

Horaires d’ouverture de la mairie : Lundi : 16 h – 19 h Mercredi : 9 h – 11 h Vendredi : 16 h – 18 h Samedi 14 novembre et 12 décembre : 9 h – 12 h
Mairie : 3 place Germain-Muller 67370 STUTZHEIM-OFFENHEIM
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Association de parents d’élèves
Effectifs des classes à l’école primaire
Au vu des effectifs de 146 élèves, l’ouverture d’une
6ème classe a été actée le 31 août dernier ; l’information a été reçue en mairie après l’impression du So wie
SO n°75 du 1er septembre 2020.
- En maternelle, 58 élèves sont répartis en 2 classes
sous la houlette de Mme Florence Freund et de Mme
Magali Santucci.
Morgane Bulcourt, qui
prépare un CAP Petite
Enfance,
a
rejoint
l’équipe et assure avec
Marie Christine Pizzulo
les fonctions d’ATSEM,
avec l’aide de Laurence
Chapelle et Théo Daeffler qui remplace Morgane pendant ses cours au lycée/CFA.
- En élémentaire, 88 élèves sont répartis en quatre
classes : 20 élèves au CP de Mme Catherine Scheuer,
déchargée par Mme Amandine de Carvalho les mardis,
23 élèves au CE1/CE2 de Mme Coralie Esslinger, 23
élèves au CE2/CM1 de Mme Lara Humbert déchargée
par Mme de Carvalho les jeudis et vendredis, et 23
élèves CM1/CM2 de Mme Carole Lambert (la directrice) remplacée par Mme de Carvalho les lundis. De
plus, Marie Muller exerce un service civique à l’école
élémentaire et renforce l’équipe pédagogique. La
commune financera les cours de natation et le bus
pour 2 classes.

Résidence d'artiste en milieu scolaire
L'école renouvelle le projet de « résidence d’artiste »
qui n’a pas pu aboutir en juin dernier en raison de la
crise sanitaire. En 2019 l’école du Petit Pont avait été
choisie par le rectorat pour accueillir une « résidence
d'artiste en milieu scolaire ». C’est Caroline Allaire qui
développera un processus de création en danse à
l’école, proposera la découverte de la démarche de
création et expérimentera une approche artistique
avec les élèves. Ce projet sera enrichi par des ateliers
d'écriture, de sciences et d'arts visuels. Tous les élèves
des 6 classes participeront à ce projet.

Parmi ces actions, la vente d’agrumes, de fromage, de
café ou chocolat tout au long de l’année (les catalogues sont à disposition à la mairie et distribués à
l’école).
Pour tout renseignement complémentaire, les
membres de l’APE sont joignables par mail :
ape.lepetitpont@gmail.com

Zone de non traitement
Des Zones de Non Traitement ZNT de produits phytosanitaires ont été actées par arrêté au niveau national.
Le conseil municipal a proposé la mise en place de ZNT
autour de Stutzheim-Offenheim, sur une largeur de 5
m. Pour cela les exploitants agricoles ont accepté de
signer une convention pour la plantation de plantes
mellifères.
Le conseil municipal incite aussi les habitants du village à créer des zones de biodiversité dans leurs propriétés, à planter des arbres, et à ne pas utiliser de
produits phytosanitaires.

Amicale des sapeurs-pompiers :
distribution des calendriers 2021
Les membres de l’amicale des sapeurs-pompiers distribueront leur calendrier samedi 21 novembre 2020.

La Klamm

Périscolaire
Pour faire face à une augmentation significative des
inscriptions au périscolaire, une extension de la cantine/garderie s’avérait nécessaire. Elle est subventionnée par la commune de Stutzheim-Offenheim et animée et administrée par l’association les Champs d’Escale.
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Avec la crise sanitaire, les membres
de l’Association des
Parents d’Élèves du
Petit Pont ont vu
plusieurs de leurs
actions
annulées.
Pour cette nouvelle année scolaire, ils redoublent de
motivation pour mener à bien leurs projets. En effet,
ces actions permettent depuis plusieurs années d’accompagner l’école primaire de Stutzheim-Offenheim
et de financer du matériel scolaire, des sorties et différentes activités.

Randonnée :
La dernière randonnée pédestre de l'année 2020 aura
lieu le 15 novembre. Direction Russ dans le secteur de
Mullerplatz, 15 km et 600 m de dénivelé.
Renseignements : Gérard 06 15 87 99 27
Départ du parking de l'école à 9 h.
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AG de la Klamm
L'assemblée générale de l'association la Klamm, qui
était fixée au jeudi 5 novembre, est annulée.
Elle est reportée au début de l'année 2021 si les conditions sanitaires le permettent.

Football Club
Actualités des seniors féminines
Après 1 mois de compétition et 3 matchs, le bilan de
l'équipe senior féminine du
FCSO est plus qu'honorable,
la cohésion s'installe entre
les joueuses d'expérience et
les jeunes, ce qui laisse augurer de beaux jours pour la
deuxième partie de saison.
L'équipe est d'ailleurs toujours en course en Coupe
d'Alsace avec l'objectif d'aller le plus loin possible.
Prochain match à domicile seniors féminines :
Dimanche 15 novembre 14 h 30 FCSO – Eschau.
Actualités des seniors masculins
Après 3 matchs de championnat et 1 match de coupe,
l'équipe 3 entrainée par Didier Erb est toujours invaincue et leader de son groupe. Un début de saison très
prometteur.
Prochain match à domicile seniors masculins :
Dimanche 8 novembre 10 h FCSO - Hohengoeft.
Contact : fabien.heim@orange.fr

TCOS Tennis Club
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, les week-ends du 5/6 décembre et
12/13 décembre, de 9 h à 16 h au club de tennis. Si les
conditions sanitaires le permettent, des repas de Noël
seront proposés samedi 5 décembre au soir et dimanche 13 décembre à midi ; des huitres et du vin
chaud seront servis tout au long de ces 2 week-ends.
Renseignements : Hélène MULLER 06 75 48 96 30,
helene_muller1@yahoo.fr

Repas des aînés
Cette année, exceptionnellement, le conseil
municipal a décidé d’annuler le repas de Noël
des aînés prévu le 6 décembre, en raison de la
recrudescence des cas de Covid 19. Rendezvous en 2021, dans de meilleures conditions !

Médiathèque Intercommunale
Les animations de la MIK*
L'ouverture de la billetterie de l’édition 2020 des
« Contes en flocons » est reportée compte tenu de
l'évolution du contexte sanitaire.
Le réseau Ko'libris met tout en œuvre pour répondre
aux préconisations et vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.
Plus d'informations à venir sur le site
kolibris.kochersberg.fr
Informations :
* Médiathèque Intercommunale du Kochersberg – Truchtersheim

Réseau Ko’libris :  03 90 29 03 59
 kolibris@kochersberg.fr

Chats et chiens
Chats
La chatte d’un couple de concitoyens résidant Cour
d'Auteuil à Offenheim est morte d’une blessure provoquée par un tir de carabine à air comprimé. Une
plainte a été déposée à la gendarmerie de Truchtersheim. Le couple recherche des témoins ou tout
élément permettant de faire avancer l'enquête de
gendarmerie, n'hésitez pas à contacter la mairie.
Chiens
Lors des promenades dans la commune et sur tout le
ban communal, les chiens doivent être tenus en laisse.
Merci aux maitres d’avoir pris l’habitude de ramasser
les déjections sur les trottoirs.

Lutte contre le moustique tigre
Le Syndicat mixte de lutte contre les moustiques du
Bas-Rhin est l'opérateur public de démoustication désigné par l'Agence Régionale de Santé Grand Est qui
est compétente en matière de lutte contre le moustique tigre, Aedes albopictus.
En août 2020, la présence du moustique tigre a été signalée par un habitant de l’impasse de la Roselière à
Stutzheim-Offenheim. Des enquêtes ont été menées
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dans des jardins privatifs environnants, dans le but de
détecter sa présence. Trois pièges pondoirs ont été
mis en place dans le secteur du signalement.
Un œuf de moustique tigre a été observé dans un
piège relevé le 22 septembre et des larves ont été découvertes le 25 septembre dernier, dans un jardin privatif, Cour Georges Holderith.
Le moustique tigre a été observé dans un périmètre
d’environ 100 mètres, avec de faibles densités de
moustiques. La commune n'est donc pour le moment
pas considérée comme colonisée par ce moustique.
Des mesures de lutte, validées par l'ARS Grand Est, ont
été mises en place au courant du mois d'octobre :
- information et sensibilisation de la population dans
le quartier concerné (150 à 200 mètres autour de l'impasse de la Roselière),
- traitement éventuel (si présence de larves) dans les
regards d'égouts du même quartier avec un larvicide
d'origine biologique, spécifique des larves de moustiques (le Bti sous forme de granulés),
- pose de pièges pondoirs dans d'autres quartiers de la
commune.
L'objectif étant de freiner au maximum son implantation dans la commune.
Pour plus de renseignements :

https://www.slm67.fr/

Le musée de la Maison du Kochersberg est toujours
ouvert. L’exposition « 1870 & 1911, un héritage à redécouvrir » retrace cette époque où l’Alsace était un
Land du Reich, sous domination prussienne.
Maison du Kochersberg, 4 place du Marché à Truchtersheim. Ouvert tous les jours, sauf les lundis. Ouvert
aussi les samedis et les dimanches après-midi.

Marquage au sol
Les cinq passages protégés pour piétons à Offenheim
ont été repeints. À Stutzheim, pour pallier aux problèmes récurrents de stationnements gênants rue de
la Ferme Quirin, un marquage au sol a été tracé devant
les entrées d’immeubles et de parkings. Les riverains
sont priés de respecter
ces emplacements, par
sécurité et par courtoisie.

Sécurité enfants
Afin de sécuriser les passages piétons fréquemment empruntés par les
élèves de l’école, la commune, avec l’aide de Philippe et Nicolas, a installé
quatre totems en forme
de « crayons » rouge et
jaune, les couleurs du
blason de la commune.

Croix de l‘église d’Offenheim
L’ancienne croix qui était fixée au sommet de la façade
de l’église d’Offenheim était tombée au sol l’année
dernière. En raison de
son grand âge, la rouille
accumulée avait fait des
dégâts au niveau de sa
fixation.
La municipalité a décidé
de faire reproduire à
l’identique une nouvelle croix qui remplacera l’ancienne.
La croix d’origine sera
fixée au mur dans le clocher de l’église.

Collecte banque alimentaire
Ordures ménagères
Dans le cadre de la réorganisation des services de la
communauté de communes, les questions concernant
les problèmes de collecte des ordures ménagères
(bacs oubliés, travaux…) devront dorénavant être envoyées à Beatrice.LIEBER@kochersberg.fr ; ou par téléphone au 03 90 29 16 17.

Cette année, la Campagne Nationale de la Banque Alimentaire aura lieu vendredi 27 novembre et samedi
28 novembre 2020. La collecte revêtira une importance particulière car la crise sanitaire et sociale liée à
la COVID-19 a fortement impacté l’activité. Les dons
peuvent être déposés directement au Super U à
Truchtersheim. Un grand merci de votre générosité.
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