N°82 – novembre/décembre 2021
Projet de rénovation thermique et de restructuration de la salle de la Souffel, périscolaire

Le mot du Maire

Après cette période de crise sanitaire qui est à
l’origine d’un décalage temporel des projets
communaux, le rythme d’activité reprend normalement.
Vous trouverez ci-contre des descriptifs rapides des trois grands projets en cours, et qui
répondent aux demandes de nombreux concitoyens :
- La restructuration du périscolaire, pour
augmenter la capacité d’accueil de 80 à 120
enfants. Une meilleure isolation thermique
devra améliorer le confort des usagers en été
comme en hiver.
- La construction d’une nouvelle salle
d’activité douce pour accueillir des activités
telles que yoga, pilates, gymnastique pour
tous, danse, Modern’jazz, répétition de
théâtre, danse de salon, etc., aussi utilisée en
journée par les enfants du périscolaire.
- La piste cyclable vers Strasbourg, une
priorité, dont les études se poursuivent. Les
travaux sont prévus l’année prochaine.

Le projet avance selon le calendrier défini, démarrage
des travaux prévu au cours du 2ème semestre 2022.
L’APS 2 (Avant-Projet Sommaire) a été validé en juillet
par le Conseil Municipal et à présent c’est la phase
APD (Avant-Projet Définitif) qui intégrera tous les aspects techniques du projet et sera présentée le 8 novembre au Conseil Municipal.

Construction d’une nouvelle salle, extension
de la salle des Loisirs
Les deux projets avancent simultanément. Les plans
seront publiés dans le bulletin municipal de fin d’année.

Piste cyclable vers Strasbourg et arrêt de bus
Quirin

Jean-Charles Lambert

stutzheimoffenheim

La société M2i, mandatée par la Communauté de communes du Kochersberg pour l’étude technique de la
piste cyclable de Stutzheim-Offenheim vers Strasbourg, va également prendre en charge l’étude de faisabilité de la voie bus et des arrêts de bus Quirin à
Stutzheim. Cette décision permettra de traiter en parallèle ces 3 projets étroitement liés et d’optimiser
leur réalisation dans les meilleurs délais. Les travaux
de la piste cyclable sont prévus en 2022.

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 13 novembre et le 11 décembre de 9 h à 12 h.
Mairie : 3 place Germain-Muller 67370 STUTZHEIM-OFFENHEIM
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Vaccination Covid
Le centre de vaccination Covid de Truchtersheim, anciennement situé à l'Espace Terminus, a été transféré
10 rue des Faisans à Truchtersheim dans les locaux de
l’ancienne trésorerie-perception.
La prise de rendez-vous s'effectue :
• au 09 70 81 81 61
• ou sur doctolib
Que les personnes concernées en profitent avant sa
prochaine fermeture définitive samedi 18 décembre.

PLUI, modification des délais
Comme cela a été annoncé dans le dernier So wie SO,
la mission régionale d'autorité environnementale a
décidé de soumettre la modification n°1 du PLUi à une
évaluation environnementale ; cette évaluation a
pour conséquence de décaler au début 2022 l’enquête
publique initialement prévue en septembre 2021.

Devoir de mémoire - 11 novembre
Deux gerbes seront déposées le 11 novembre, une au
monument aux morts de Stutzheim à 11 h 15 et une
autre au monument aux morts d’Offenheim à 11 h 30.
Actuellement, 155 élèves fréquentent l’école, de la
petite section au CM2, et sont répartis comme suit :
- Une classe de Petits/ Moyens /Grands de 29 élèves :
M Fritz qui remplace Mme Freund ;
- Une classe de Petits/Moyens/Grands de 28 élèves :
Mme Guyon, nommée cette année ;
- Une classe de CP avec 21 élèves : Mme Scheuer ;
- Une classe de CP/CE1 de 24 élèves : Mme Santucci
- Une classe de CE2/CM1 à 26 élèves : Mme Humbert
- Une classe de CM1/CM2 à 27 élèves : Mme Lambert
Mme Handrich a été nommée pour compléter les
temps partiels au CP - CE2/CM1 et CM1/CM2.
Le tout sous la direction de Mme Carole Lambert.

Le 8 octobre ont eu lieu les élections des parents
d’élèves. 6 titulaires et 5 suppléants ont été élus. La
participation a été de plus de 82 %.
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L'assemblée générale de l'association La Klamm est
fixée au jeudi 18 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
Les membres de l’amicale des sapeurs-pompiers distribueront leur calendrier samedi 20 novembre 2021.
Les personnes et les jeunes qui souhaiteraient s’impliquer chez les pompiers peuvent s’adresser à la mairie.

TCOS Tennis Club - vente de sapins de Noël
Le TCOS organise sa vente annuelle de sapins de Noël
les week-ends du 4/5 décembre et 11/12 décembre,
de 9 h à 16 h au club de tennis.

Entretien du terrain de football
Une opération de sablage du terrain de football est
prévue cet automne. L’opération consistera au décompactage et au sablage du terrain, réalisés par une
entreprise mandatée par la Communauté de communes. La commune mettra à disposition environ 30 t
de sable, nécessaires à l’opération.

Football, les résultats, les matchs
Très bon début de saison pour les équipes seniors
masculines et féminines qui sont toutes les deux en
tête de leur championnat.
Cette saison est aussi celle de la relance des Pitchounes/Débutants. Les entrainements ont lieu le
mardi soir de 17 h à 18 h 15 sous la direction de l’entraineur de l’AS Kochersberg Ugo Jahic et avec l’aide
de joueuses de la section féminine. Pour rappel les
jeunes joueuses sont aussi les bienvenues.
Prochains matchs à domicile de l’équipe féminine
- Dimanche 7 novembre 14 h 30 : FCSO - Offendorf
- Dimanche 21 novembre 14 h 30 : FSCO – Meinau
- Dimanche 5 décembre 14 h 30 : FCSO – Hatten
Prochains matchs à domicile de l’équipe masculine
- Dimanche 14 novembre 10 h : FSCO – Wolfisheim
- Dimanche 28 nov. 10 h : FCSO – Strasbourg SUC3.

Excès de vitesse

Depuis le lundi 11 octobre, le masque disparaît des
visages des élèves de l’école élémentaire. Les parents
en ont été informés. Il n'y a plus de restriction à
l'exercice des activités physiques et sportives. Le protocole sanitaire est passé au niveau 1.

AG de La Klamm

Le radar pédagogique installé route de Behlenheim à
Offenheim indique que des automobilistes dépassent
la vitesse autorisée de 50 km/h. Des contrôles de vitesse seront effectués par la gendarmerie. Attention à
respecter la vitesse autorisée. Toutes les rues sont limitées à 30 km/h sauf les RD qui sont à 50 km/h maxi.
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Ligne électrique haute tension

Inauguration de la rue de l’Église

Une ligne électrique de 20 KV sera enlevée dans les
champs à Stutzheim. Une nouvelle ligne enterrée sera
posée rue des Sarments. Les travaux sont prévus en fin
d’année 2021.

Les travaux de la rue de l’Église, le nouveau parvis de
l’église, la dizaine de nouveaux lampadaires, la mise
en souterrain des réseaux et la création d’une nouvelle porte de sortie de secours, terminés début 2020,
ont enfin pu être inaugurés dimanche 26 octobre.

Mur de l’ancien cimetière de Stutzheim
Le mur en moellons de grès rose de l’ancien cimetière
à Stutzheim est en cours de rénovation. Des joints à la
chaux remplacent un vieux crépi. Certaines anciennes
couvertines en bon état seront conservées, d’autres
très dégradées seront remplacées.

Le couper du ruban. De gauche à droite : Clarisse, Jean-Charles Lambert
maire, Martine Wonner députée, Benoit Vidon sous-préfet, Justin Vogel
président com com, Etienne Burger conseiller départemental, Elsa
Schalck sénatrice, un enfant de Stutzheim, Anne-Raphaëlle.

Changement de tampons d’assainissement
Une dizaine de tampons, regards d’assainissement situés dans la chaussée sur la traversée du village seront
remplacés pendant les vacances scolaires de la Toussaint (période de moindre circulation automobile).
L’objectif est de réduire le bruit généré par les roues
des automobiles.

Mise en souterrain des câbles téléphoniques
et de la fibre optique, rue des Vignes
Après les travaux de pose de gaines en souterrain,
Orange et Rosace vont tirer leurs câbles téléphoniques
ou fibres optiques dans ces gaines en novembre 2021.
Ainsi la plupart des lignes aériennes auront disparu
dans cette rue.

Zones de protection du hamster
De nouvelles zones de protection stricte et des zones
d’accompagnement ont été définies. Le plan des
zones sera publié dans le bulletin communal de Noël.

Aménagement foncier - remembrement
Dans le cadre de l’aménagement foncier, les vœux des
propriétaires ont été transmis au géomètre qui rectifiera ses propositions en tenant compte, dans la mesure du possible, de leurs souhaits.
Cet hiver le géomètre va aborner les parcelles. Ces
bornes seront surmontées d’un piquet avec une plaquette annotée du numéro de compte et du numéro
de parcelle pour pouvoir se repérer.
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Les participants se retrouvent dans la cour de la ferme Bauer-Fussler.

Médiathèque
Festival Contes en
Flocons 2021
Pour la 10ème édition du festival
Contes en flocons,
le réseau Ko’libris
programme
des
spectacles, des ateliers, une conférence et des lectures en ligne.
À l’affiche :
• Mercredi 17 novembre à Truchtersheim, Bricolages créatifs avec le RAM.
• Samedi 20 novembre à Kuttolsheim : « PerceNeige » (spectacle) par Muriel Revollon, dès 4 ans.
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• Jeudi 25 novembre, les traditions de Noël en Alsace (conférence), par Gérard Leser, en partenariat avec « Le jardin des Sciences ».
• Mercredi 1er décembre :
o à Berstett : le « Premier Noël de Léon » (spectacle) raconté par La Compagnie Papier Plum’,
dès 4 ans.
o À Pfulgriesheim : « Noël en Alsace » (spectacle) par Stéphane Herrada, dès 5 ans.
• Samedi 4 décembre à Truchtersheim, 2 spectacles,
« Fleur de Neige » pour les tout-petits de 18 à 36
mois et « Sous le manteau blanc de Dame Hiver »
dès 4 ans, interprétés par Coline Promeyrat.
• Mercredi 8 décembre à Pfulgriesheim, atelier bricolages de fête, dès 8 ans.
• Samedi 11 décembre à Quatzenheim : « Le Père
Noël et son costume » raconté par les bibliothécaires, dès 3 ans.
• Mercredi 15 décembre à Willgottheim : « Petit Sapin devient arbre de lumière » (spectacle), par
Béatrice Becquet, dès 6 ans.
Et chaque dimanche à partir du 14 novembre des lectures de Kamishibaï par les bibliothécaires sur le portail Ko’libris : kolibris.kochersberg.fr
Programme complet et billetterie en ligne dès le samedi 30 octobre 2021 à 9 h sur :
www.weezevent.com/contes-en-flocons

Décors de Noël
Comme tous les ans, les agents communaux ornent
des arbres et des lampadaires de guirlandes LEDS et
de sujets exclusivement blancs.
Pour rester en harmonie, les concitoyens sont invités
à décorer l’extérieur leur habitation en privilégiant,
eux aussi, le blanc et en évitant les guirlandes lumineuses clignotantes et de couleurs vives, qui rompraient la douceur de cette belle ambiance de Noël
dans la commune.

Décors de Noël à la Klamm en 2017 et 2019

Extension du verger pédagogique et du parc
de la Souffel
La municipalité projette d’agrandir le verger pédagogique et le parc de la Souffel. En collaboration avec
l’école élémentaire du Petit Pont, des arbres seront
plantés cet automne, avec un financement du fond de
biodiversité de la Communauté de communes.

Repas des aînés
La fête de Noël des séniors est prévue dimanche 5 décembre 2021. Les personnes concernées recevront
une invitation personnalisée avec talon réponse.
Une célébration religieuse à 10 h à l’église d’Offenheim sera suivie d’un repas festif à partir de 12 h dans
la salle des Loisirs. Une surprise attendra les convives.

Concert de Noël
Dimanche 19 décembre à 17 h, église de Stutzheim
« Intitulé Ave Maria, il propose une déambulation
musicale dans ce qui pourrait s’apparenter à une exposition sonore, où chaque « tableau » se propose de
mettre en relief un aspect particulier de Marie ».
Pierre de Bucy
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