N°81 – septembre/octobre 2021
École et périscolaire

Le mot du Maire

Après une longue pause Covid, la municipalité
a décidé de renouer avec les occasions de se
rencontrer et d’échanger. Ainsi elle vous invite
à l’inauguration de la rue de l’Église et de ses
rues adjacentes rénovées
dimanche 26 septembre à 10 h 30.
Au programme, messe à 9 h dans l’église d’Offenheim, prises de parole vers 10 h 30 et apéritif offert à tous par la municipalité vers 11 h,
dans la ferme Bauer en face de l’église.
Jean-Charles Lambert

Vive la rentrée !
En août, les agents communaux ont repeint la salle du
petit Pont (sous l’école) afin d’accueillir les enfants de
la cantine/garderie dans un environnement rénové.
Dans le cadre du plan de relance numérique, la municipalité avec l’aide du Ministère de l’Éducation nationale a complété l’achat des tablettes numériques ainsi
que de nouveaux ordinateurs pour les professeurs des
écoles, et du matériel pédagogique en lien avec les
programmes scolaires.
La rentrée des élèves est fixée au jeudi 2 septembre.
Les parents recevront de la directrice une notice avec
les dernières modalités pratiques, notamment les instructions relatives au contexte sanitaire.
Les horaires de l’école demeurent inchangés, 4 jours de classe, lundi, mardi,
jeudi et vendredi de :
8 h 15 à 11 h 45 et 13 h 45 à 16 h 15
Le numéro de téléphone de l’école est le
03 88 69 70 24.
Morgane BULCOURT, qui a obtenu son
CAP petite enfance, a été embauchée
comme ATSEM contractuelle par la commune. Pour cette rentrée 2021, l’équipe
enseignante sera bien au complet.

stutzheimoffenheim

www.stutzheim-offenheim.fr

mairie@stutzheim-offenheim.fr

Horaires d’ouverture de la mairie : lundi : 15 h - 19 h
mardi : 9 h – 12 h
mercredi : 9 h – 12 h
Permanence les samedis 11 septembre et le 9 octobre de 9 h à 12 h.
Mairie : 3 place Germain-Muller 67370 STUTZHEIM-OFFENHEIM

So wie SO n°81 septembre/octobre 2021

Page 1

03 88 69 61 01

vendredi : 15 h – 18 h
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Vaccination

TCOS Tennis Club
Inscriptions : le club de tennis propose une licence
pour la pratique du tennis loisir ainsi que des formules
d’enseignement pour tous âges et tous niveaux. Le
club propose aussi la pratique de la pétanque les mercredis soirs et dimanches matins.
Une permanence pour l’inscription des jeunes sera assurée avec l’enseignant, au club, les
mercredis 1 et 8 septembre de 17 h à 20 h.
Les inscriptions ou renouvellement des licences/ inscriptions pour la pétanque et pour le tennis adulte
pourront se faire lors de ces permanences.
Renseignements : Hélène MULLER 06 75 48 96 30
helene_muller1@yahoo.fr

La Klamm
Le bulletin de rentrée 2021 de
La Klamm est paru.
Il est consultable sur :
http://la-klamm.org/
La Klamm est aussi présente
sur facebook.
L’Assemblée générale de La
Klamm est prévue jeudi 18 novembre 2021 à 20 h 15 salle du
Petit Pont (sous réserve des conditions sanitaires).

Routes
La circulation reste difficile vers Strasbourg, notamment en raison de la construction d’un pont à l’intersection de la RD 228 avec la RD 1004, ex RN 4, au lieudit Belle Vue. Cela entraine un transfert de la circulation sur la RD 41.

PLUI
La mission régionale d'autorité environnementale a
décidé de soumettre la modification n°1 du PLUi à une
évaluation environnementale ; cette évaluation sera
menée en septembre. Cela a pour conséquence de
décaler vers la fin d’année 2021 l’enquête publique
initialement prévue en septembre 2021.

Élagage des haies et des arbustes
Rappel : les haies et les arbustes qui dépassent sur la
voie publique doivent être élagués. Les déchets verts
peuvent être apportés aux points verts de Willgottheim ou d’Ittenheim.
Rappel : il est interdit d’allumer des feux de broussailles à proximité des habitations dans tout le village.

Zone de Non Traitement
Les fleurs et plantes mellifères ont profité de l’été pluvieux et ont été fauchées avant une nouvelle floraison.
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Football Club
L’été s’achève doucement et va bien bientôt laisser
place à la reprise des activités sportives officielles.
Pour la saison 2021-2022, le FCSO va engager une
équipe senior masculine et une féminine dans la continuité de la saison dernière.
Les effectifs restent stables avec peu de mouvements.
Au niveau des entraîneurs, Hassan Mouakit prendra
en charge les garçons et Jean Philippe Ehrmann les
filles. Le comité leur souhaite une bonne saison.
Le FCSO en partenariat avec l’AS Kochersberg souhaite
relancer les équipes de jeunes sur notre site de Stutzheim - Offenheim, nous recherchons donc des joueurs
et joueuses pour les catégories Pitchounes-Débutants
(enfants nés en 2013, 2014, 2015 et 2016).
Nous accueillerons avec plaisir les enfants et leurs parents le mardi 7 septembre à 17 h sur notre terrain en
herbe derrière le périscolaire.
Le comité du FCSO souhaite à nos concitoyens une
bonne rentrée et espère les revoir bientôt au stade.
Le président
Fabien Heim
Contact : fabien.heim@orange.fr
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Repas des aînés
Cette année la fête de Noël des séniors devrait avoir
lieu dimanche 5 décembre 2021, si la situation sanitaire le permet. Les personnes concernées recevront
alors une invitation personnalisée avec talon réponse.
Une célébration religieuse aura lieu à 10 h en l’église
d’Offenheim, suivie d’un repas festif à partir de 12 h
dans la salle des Loisirs.

Être assistante maternelle ? Pourquoi pas ?
Le Relais Assistantes Maternelles est au service de
toute personne côtoyant des enfants : parents,
grands-parents, oncles et tantes et surtout les assistantes maternelles. Ses multiples services sont : animations enfants/adultes, soutien à la parentalité et
aux assistantes maternelles, présentation des modes
de garde, explications des démarches administratives
pour l'emploi d'une assistante maternelle, etc.
Les personnes intéressées par le métier d’assistante
maternelle peuvent s’adresser au RAM :
ram.wiwersheim@alef.asso.fr ou à la mairie.

Nouvelle Carte Nationale d'Identité
L’établissement des CNI et des passeports se fait
au Trèfle, à Truchtersheim (sur rendez-vous) : Maison
des services, Le Trèfle 32 rue des Romains,
67370 Truchtersheim.
Tél. 03 88 69 60 30 letrefle@kochersberg.fr

Numérotation des maisons et des boites aux
lettres
De nombreuses maisons ne portent pas le numéro
correspondant à leur adresse. Quelquefois, les noms
ne sont pas lisibles sur les boites aux lettres.
Cette négligence est gênante pour les livreurs, et surtout, en cas d’urgence où l’absence de repère facilement identifiable peut faire perdre un temps précieux
(pompiers, ambulance, infirmière, …).
Alors, SVP, marquez vos boîtes aux lettres et affichez
visiblement la numérotation de votre domicile.

Réseau à fibre optique
La fibre optique est installée dans toute la commune.
Son raccordement jusqu'aux domiciles n’est pas du
ressort de la mairie. Les intéressés doivent choisir et
contacter un opérateur, fournisseur d’accès internet.
Pour plus d'information et s’assurer de l’éligibilité de
l’adresse, consulter le site de Rosace. Il existe un grand
choix d’opérateurs dans la commune.
www.rosace-fibre.fr
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Bus de la CTBR, pratique et économique
La ligne 220, et matin et soir la ligne 404, desservent
la commune, depuis le terminus situé en plein centreville, place des Halles, pour 2,50 €.
Voyagez tranquillement jusqu’au centre-ville, sans
problème de parking.
Renseignements https://www.ctbr67.fr/

Aménagement foncier
Dans le cadre de l’Aménagement Foncier Agricole Forestier et Environnemental, l’avant-projet de la répartition des nouvelles parcelles, suite aux indications
données lors de la réception des vœux des propriétaires, a été réalisé.
Une consultation des propriétaires a lieu à la mairie de
Stutzheim-Offenheim du 23/08 au 17/09/2021.

Pour plus de renseignements sur ce sentier, son
histoire, celle du canal d’irrigation qui le jouxte…, sur
le site https://sentierbotaniquekavousi.com/
En avril 2022, un voyage inaugural, suivi sans doute
d’un ou plusieurs voyages botaniques organisés par
Alsace-Crète, permettra de concrétiser ce beau projet
de partenariat entre la Crète et l’Alsace. En attendant
de recevoir peut-être dans notre charmant village du
Kochersberg une délégation de Kavousi en mai ou juin
2022. Un autre rêve...
Jean-Claude Schwendemann
Président de l’association Alsace-Crète
Pour plus de renseignements :
jcschwendi@wanadoo.fr

La Maison du Kochersberg propose deux expositions :
➢ Jouets JOUSTRA : l’histoire de cette entreprise
strasbourgeoise qui fut au milieu du XXe siècle, la plus
grande fabrique de jouets d’Europe.
➢ 150 ans après 1871, que reste-t-il de cette période où l’Alsace était prussienne ?
À découvrir à la Maison du Kochersberg, 4 place du
Marché à Truchtersheim. Ouverte tous les jours, sauf
les lundis. Ouverte aussi les dimanches après-midi.
Le sentier botanique de Kavousi, fruit d'une belle
coopération entre Alsace-Crète et StutzheimOffenheim.
Au printemps prochain, un vieux rêve de l’association
Alsace-Crète, dont le siège se trouve à StutzheimOffenheim, va devenir réalité : l’aménagement d’un
sentier crétois vieux de plusieurs siècles en sentier
botanique, riche d’une variété exceptionnelle de
quelque 80 espèces végétales. Cette initiative va se
conclure grâce à la coopération exceptionnelle de la
commune de Stutzheim-Offenheim qui est liée par un
partenariat avec la commune de Kavousi en Crète
depuis 23 ans.
Ce sentier sera jalonné de 48 panneaux explicatifs en
trois langues, réalisés avec le concours du lycée
Gutenberg d’Illkirch-Graffenstaden.

Sentier botanique bordé d’un petit canal d’irrigation

SNJM PROPRETE service de nettoyage et d'entretien
de bureaux ou d’espaces professionnels,
8 route de Saverne à Stutzheim-Offenheim
https://www.snjm.fr/
tél : 03 88 25 54 66
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