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Construction d’une nouvelle salle 
Le projet avance comme prévu ! La commission d’ap-
pel d’offre se réunira ce lundi 4 juillet. À ce jour, une 
hausse des prix de l’ordre de 5 % serait à prévoir. 
Heureusement, les subventions accordées par la CAF 
sont elles aussi en hausse.  
Les travaux devraient démarrer cette année. En pre-
mier les raccordements à l’eau et à l’assainissement. 
 

Agrandissement du périscolaire 
Les travaux d’agrandissement et d’isolation ther-
mique de la salle de la Souffel, utilisée par le périsco-
laire, vont avoir lieu après la construction de la nou-
velle salle, donc fin 2023 et en 2024. L’intérieur de 
cette salle sera entièrement modifié, des WC supplé-
mentaires seront installés, y compris pour des petits 
de la maternelle. La cuisine ne sera pas modifiée. 
 

Piste cyclable vers Strasbourg 
La réalisation de la piste cyclable de Stutzheim vers 
Strasbourg est soumise à l’autorisation de la Collec-
tivité européenne d’Alsace et de l’Eurométropole 
pour le tronçon dans Oberhausbergen, mais aussi de 
l’État, en raison de la zone de protection du hamster. 
Les délais administratifs de ces grandes institutions 
sont … très longs. Une réunion multipartite aura lieu 
mi-juillet. Les premiers travaux devraient commen-
cer au rond-point à l’entrée de Stutzheim, avec l’élar-
gissement du trottoir. L’emplacement de l’arrêt de 
bus « Quirin » sera aussi pris en considération.

 

Le mot du Maire 
 

En 1972, voici 50 ans, le village de Stutzheim 
s’est associé avec le village d’Offenheim, se-
lon les modalités de la loi Madelin. En 1976, 
le conseil municipal a voté pour une fusion 
totale de Stutzheim avec Offenheim, créant 
ainsi la commune de Stutzheim-Offenheim. 
L’État a aidé les communes fusionnées et 
c’est ainsi que la municipalité d’alors a pu 
faire construire une nouvelle école inaugu-
rée en 1978. Depuis lors, une école mater-
nelle y a été ajoutée puis une salle de motri-
cité. Une salle de sport, l’actuelle salle des 
Loisirs, a été construite sur l’ancien terrain 
de football. Un nouveau grand terrain de 
football a ensuite été aménagé dans le pro-
longement de cette salle des Loisirs. La salle 
de la Souffel a été construite pour le périsco-
laire, puis le city stade et le parc de la Souffel. 
En 2023, une nouvelle salle d’activité com-
plètera ces équipements. Enfin, en 2024 la 
salle de la Souffel aura été entièrement ré-
novée afin d’augmenter la capacité d’accueil 
du périscolaire de 80 à 120 enfants.  

Jean-Charles Lambert 

N°86 – juillet/août 2022 

http://www.stutzheim-offenheim.fr/
http://www.stutzheim-offenheim.fr/
mailto:mairie@stutzheim-offenheim.fr
mailto:mairie@stutzheim-offenheim.fr
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://cdn.pixabay.com/photo/2015/05/17/10/51/facebook-770688_960_720.png&imgrefurl=https://pixabay.com/fr/illustrations/facebook-logo-r%C3%A9seau-social-r%C3%A9seau-770688/&tbnid=mGiZh4wgzJ5AUM&vet=12ahUKEwidk6305IbqAhVMHBoKHdjoChwQMyhSegQIARB1..i&docid=GDvJ-ndONqmRJM&w=720&h=720&q=logo%20@&ved=2ahUKEwidk6305IbqAhVMHBoKHdjoChwQMyhSegQIARB1


 So wie SO n°86 juillet/août 2022                Page 2  édition du 26 juin 2022 

Stationnement  
Rappel : ne pas entraver la circulation des camions 
dans les rues de la commune. La collecte des déchets 
peut être annulée dans toute une rue encombrée. 
 

Balayage des trottoirs et des caniveaux 
La suppression de l’usage de produits phytosanitaires 
et particulièrement des désherbants chimiques, favo-
rise l’apparition d’herbes ou de végétaux indésirables. 
Il incombe aux riverains de balayer les trottoirs et les 
caniveaux. La commune fait procéder à au moins deux 
balayages-désherbages par an le long de la RD 41. 
 

Nuisances sonores 
- Travaux de bricolage et jardinage 

Les particuliers qui réalisent des travaux à l’aide d’ap-
pareils sonores tels que tondeuses à gazon, tronçon-
neuses, perceuses, etc. dont l’intensité est susceptible 
de gêner le voisinage, sont priés de s’en abstenir les 
dimanches et jours fériés sauf entre 10 h et 12 h, ainsi 
que les jours ouvrables avant 8 h et après 20 h, selon 
l’arrêté municipal n°3/1999. 
 

- Chiens 
La Poste informe les propriétaires de chiens : 

 
Rappel : les chiens doivent être tenus en laisse sur 
l’ensemble du ban communal. 

Plan canicule, attention aux fortes chaleurs  
Voici un rappel des recommandations de Santé Pu-
blique France :  

 
 

Inscription sur le registre communal 
Pendant les périodes de fortes chaleurs, les personnes  
fragiles peuvent être en danger.  
À ce titre, les personnes âgées et les personnes en si-
tuation de handicap peuvent figurer, à leur demande 
ou par signalement de tiers, sur le registre nominatif 
communal. Pour s’y inscrire, contacter la mairie :  
 

 : 03 88 69 61 01 
 : mairie@stutzheim-offenheim.fr 
Envie d’en savoir plus :  
www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes 
 

Pièges à moustiques tigres 
Le Syndicat mixte de Lutte contre les Moustiques du 
Bas-Rhin (SLM67) a mis en place des pièges à mous-
tiques tigres à Stutzheim-Offenheim, afin de détecter 
si le moustique tigre colonise la commune. Il s’agit de 
petits seaux noirs remplis d’eau dans lesquels est 
placé un morceau de polystyrène, permettant de 
mettre en évidence la présence du moustique grâce 
aux œufs que la femelle pourrait y pondre. Les pièges 
sont placés à l’abri des regards, généralement dans la 
végétation. Une étiquette signale la fonction des 
pièges ; merci de ne pas les enlever. 
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Attention au feu 
Les feux de broussailles sont interdits sur l’ensemble 
du ban communal. 
En cas de canicule, éviter les barbecues. 
 

Informations concernant le remembrement 
Toutes les bornes ont été posées par le géomètre. La 
commission d’aménagement foncier aura encore à 
statuer sur le tracé des chemins agricoles. En raison de 
retards dans d’autres communes, la prise de posses-
sion des nouvelles parcelles a été repoussée d’un an, 
sur l’ensemble du territoire concerné. 
 

TCOS Tennis Club 
Journée portes ouvertes au TCOS le 14 juillet 
Le club organise son tournoi amical de tennis double 
mixte et un tournoi de pétanque. Ce sera l’occasion de 
faire une journée portes-ouvertes, avec une séance 
d’essai pour toute personne (jeune ou adulte) intéres-
sée par la pratique du tennis ou de la pétanque. 
 

Tournoi OPEN de tennis 
Le TCOS organise son Open annuel de tennis du 12 au 
28 août 2022 (Séniors : NC jusqu’à 0 / +35 ans - +55 
ans - +65 ans : NC à 15/1).  
Un tournoi jeunes (12 à 16 ans) de NC à 15/1 se tien-
dra en parallèle du 22 au 26 août 2022 en journée.  
Les inscriptions se font par AEI www.ei.applipub-fft.fr. 
Renseignements auprès d’Hélène Muller :  
helene_muller1@yahoo.fr 
Une buvette sera assurée tout au long du tournoi ainsi 
qu’une restauration du mercredi au dimanche. 
 

        
 

 

Lors de la réunion du comité consultatif de la vie asso-
ciative du 3 mai 2022, il a été décidé de ne pas organi-
ser de fête de l’été cette année, ni de feu d’artifice. 

Des familles ukrainiennes au presbytère 
Le presbytère étant inoccupé, le conseil presbytéral, 
soutenu par le maire, le conseil municipal de Pfulgries-
heim et le Collectif CKSU*, a proposé ses locaux pour 
l’hébergement de réfugiés ukrainiens. 
Deux familles y ont trouvé à se loger. Depuis l’une 
d’elle a fait le choix de retourner en Ukraine, l’autre, 
composée d’une maman et ses 5 enfants de 5 à 14 ans, 
fait des efforts pour s’intégrer à cette nouvelle vie. Les 
enfants sont scolarisés et la maman suit des cours de 
français, mais leur rêve est de pouvoir rentrer dès que 
possible 
*CKSU Collectif du Kochersberg pour le Soutien des Ukrainiens  
 

Rencontres conviviales  
Deux après-midi « salon de thé » (les 17 juillet et 14 
août de 15 h à 17 h 30) accueilleront toute personne 
désireuse de rompre l’isolement estival au foyer pres-
bytéral de Pfulgriesheim.  
Contact : Elisabeth Dupeux-Weber 06 33 19 57 91 

 

Principaux chantiers prévus dans la commune cet été : 
➢ à l'école, remise en peinture de la nouvelle 

classe, installation du nouveau mobilier et d’un 
nouveau tableau interactif, de son vidéoprojecteur 
et de son réseau électrique et informatique, 
➢ rue de Behlenheim, pose d’une écluse provi-

soire et traçage de places de stationnement, pour 
réduire la vitesse de circulation des automobiles,  
➢ route de Pfulgriesheim, pose d’une écluse pro-

visoire pour réduire la vitesse de circulation des 
automobiles, 
➢ route du Kochersberg, remise en peinture des 

passages piétons, 
➢ route de Saverne, remise en peinture des pas-

sages piétons et de la signalisation horizontale, 
➢ ravalement de façade des « Secrets de la Laite-

rie », bâtiment communal, ancien poste de trans-
formateur électrique pour le tramway Strasbourg-
Truchtersheim en activité jusqu’en 1956, 
➢ pose de nouveaux luminaires avec des leds 

dans les courts couverts de tennis. 
 

Assistante maternelle  
 

Les personnes intéressées par le métier d’assistante 
maternelle ou qui en recherchent une, peuvent 
s’adresser au RPE, relais petite enfance du Kochers-
berg. Contact : Sophie PEREIRA, tél. 03 88 51 00 03.  
 

mailto:helene_muller1@yahoo.fr
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Médiathèque intercommunale 
Les bibliothèques du réseau Ko’libris vous accompa-
gnent durant tout l’été ! 
La sélection estivale : envie de découvrir des romans 
légers et inattendus ? Les bibliothécaires ont sélec-
tionné de nombreux ouvrages pour vous ! 
Livret de sélection « challenge roman », à récupérer à 
l’accueil de chaque bibliothèque. 
Le bon plan de l’été : la médiathèque propose à la 
vente des documents sortis de ses collections, au prix 
unique de 1 € l’exemplaire. 
Venez leur donner une seconde vie !  
Opération « vente » accessible aux horaires d’ouver-
ture, jusqu’au 31 août à la MIK à Truchtersheim. 
Informations : Réseau Ko’libris, bibliothèques et mé-
diathèques de la communauté de communes du Ko-
chersberg et de l’Ackerland.  

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

Retrouvez les horaires sur :  
Site : kolibris.kochersberg.fr  
 

Stage théâtre avec Alex 
L’association « La Klamm » et Alex 
TAESCH proposent deux stages de 
théâtre d’une semaine du 18 au 22 
juillet et du 22 au 26 août de 14 h 
à 17 h 30, tarif : 105 €. 
 
Les dossiers d’inscription peuvent être téléchargés 
sur : www.la-klamm.org/ ou retirés au périscolaire 
« Les Champs d’Escale » depuis le 15 juin.  
Ou préinscription au 06 75 93 53 80 ou auprès de : 
taeschalex@gmail.com 
 

Service civique 
La commune de Stutzheim-Offenheim est à la re-
cherche d’un ou d'une jeune de 18 à 25 ans souhaitant 
un engagement de service civique afin de renforcer 
l’équipe des enseignantes de l’école primaire, et qui 
donne lieu au versement d’une indemnité prise en 
charge par l’État : www.service-civique.gouv.fr/  
eduscol.education.fr/cid90130/service-civique.html 
Engagement pour une durée maximale de huit mois à 
compter de la rentrée scolaire de septembre 2022.  
Les candidatures, lettres de motivation et CV sont à adres-
ser à l’école : ecolelepetitpont@wanadoo.fr 

École et périscolaire  
En juin 2022, 154 élèves sont inscrits pour la rentrée.  
L’ouverture d’une 7ème classe est validée par l’inspec-
tion académique. M. MOREAU viendra compléter 
l’équipe pédagogique à la rentrée de sept 2022.  
La municipalité met tout en œuvre pour que la rentrée 
prochaine se déroule dans les meilleures conditions. 
La date de la rentrée est fixée au jeudi 1er septembre 
aux horaires habituels : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
de 8 h 15 à 11 h 45 et de 13 h 45 à 16 h 15. 
 
 

Opération « tranquillité vacances » 
Pendant les vacances, la gendarmerie peut assurer des 
passages au domicile des personnes qui le deman-
dent. Pour bénéficier de l’opération « tranquillité va-
cances », il suffit de se rendre avant le départ à la bri-
gade de gendarmerie de Truchtersheim. Un formu-
laire de demande, disponible en mairie ou sur le site 
www.interieur.gouv.fr, peut être préalablement rem-
pli pour signaler à la gendarmerie départs en vacances 
ou absences de courte durée.  
 

CNI et Passeport 
En raison d'une très forte demande des titres d'iden-
tité, un allongement des délais de délivrance sont à 
prévoir. 
Les demandes sont à déposer à la Com Com à Truch-
tersheim, rue des Romains. 
 

Ouverture d’un cabinet pluridisciplinaire 
Les trois masseurs-kinésithérapeutes :   
Eva Feist, Lucie Baumgartner et Julie Hutt, ancienne-
ment situés à Wiwersheim, ont emménagé au 1 route 
du Kochersberg à Offenheim (anc. restaurant du 
Tigre). Consultations sur rdv au 09 54 77 63 16. 
 
Sont présentes également à cette adresse : 
- Charlotte Tramier, auxiliaire de puériculture et ac-
compagnante parentale, proposant notamment le 
Thérapique Bain bébé : 06 72 65 70 16 
- Adeline Claussmann, diététicienne-nutritionniste et 
hypnothérapeute : 06 23 69 76 15 
- Elena Saïller, thérapeute bien-être, sophrologie et 
hypnose régressive : 07 65 80 26 74. 
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