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ÉCOLE et PÉRISCOLAIRE
Une nouvelle rentrée des classes. 
  

À partir du 1er septembre l’école du Petit Pont accueil-
lera une 7ème classe, pour 157 élèves au total.  
 

Durant l’été, les agents communaux sont intervenus 
pour divers travaux. Un grand travail a été fait pour 
pour l’installation de cette classe : remise en peinture, 
mise en place du mobilier neuf et d’un tableau inte-
ractif…  
 

C’est M. Moreau qui a été nommé dans l’école, et qui 
intègrera cette nouvelle salle. D’autres enseignantes 
avec des temps partiels, ont été nommées pour com-
pléter les différents postes fractionnés.  
 

Bonne nouvelle : une jeune en service civique devrait 
rejoindre prochainement l’équipe pédagogique.  
  

La rentrée des élèves est fixée au jeudi 1er septembre. 
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. 

Le mail de l’école est le :  
ce.0672241x@ac-strasbourg.fr 

 

Les Champs d’Escale accueilleront, comme les années 
précédentes, un maximum de 80 enfants. Ce périsco-
laire prendra aussi en charge l’animation et l’adminis-
tration de la cantine rattachée, dite communale, qui 
elle accueillera 30 enfants, soit au total 110 enfants.  

 Le mot du Maire 
Quelle chaleur cet été ! Cette évolution du cli-
mat était prévue depuis longtemps déjà dans 
les études du GIEC. Nous devrons nous y adap-
ter. Rappelons-nous, il y a quelques années 
déjà … 

 
 

Une réduction du nombre de bacs à fleurs, un 
choix de plantes moins gourmandes en eau et 
des plantations en pleine terre seront envisa-
gés en 2023. 
 

Il nous faudra aussi réapprendre à faire des 
économies d’énergie. À l’école, de nouveaux 
thermostats plus sensibles ont été installés.  
 

Les deux anciens tracteurs communaux sont 
défectueux, aussi la commune envisage 
l’achat d’un nouveau tracteur polyvalent pour 
les divers travaux dans le village. 
 

Je souhaite à tous une excellente rentrée, 
soyez positifs et profitez bien de toutes les 
belles choses de la vie. 

Jean-Charles Lambert 

So wie SO 
Journal bimestriel de Stutzheim-Offenheim 
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ENVIRONNEMENT - ÉCOLOGIE - CITOYENNETÉ 
Mise en sécurité des routes  
De nombreux riverains se sont plaints des excès de vi-
tesses sur les routes départementales à Offenheim. 
Un dispositif ralentisseur, appelé « écluse », est testé 
sur la route de Pfulgriesheim. Des comptages de vi-
tesses sont en cours. 
Un autre dispositif sera testé route de Behlenheim. 
 

PLUI modifié adopté 
Le nouveau PLUi dans sa version modifiée 2022 a été 
adopté. Le PLUi est exécutoire depuis le 25 juillet. 
Renseignements : https://www.kochersberg.fr/Com-
com/Urbanisme/Plan-Local-Urbanisme-intercommu-
nal-PLUi.html 
 

Zone de Non Traitement 
La période de sécheresse de cet été a mis à mal la ZNT. 
 

Protection des mammifères d’Alsace 
Le GEPMA (Groupe d’Étude et de Protection des Mam-
mifères d’Alsace) mène actuellement une action de 
sensibilisation et de prise en compte des chauves-sou-
ris en milieu bâti. Cette opération est financée par la 
Fondation Nature et Découvertes.  
Informations : www.gepma.org  
 

Les « Foulées Roses » 
 

 

VIE CULTURELLE
Médiathèque, la MIK 
Une rentrée riche en animations à la médiathèque ! 
 

En septembre : 
Rendez-vous pour une soirée à la découverte des 
chauves-souris en partenariat avec Alsace Nature, une 
rencontre dédicace avec l’auteur-illustrateur Émile Ja-
doul, une session jeux vidéo avec le Youtubeur Zeto, 
des racontées pour les petits… et plein d’autres ani-
mations ! 
 

En octobre : 
La MIK participe à la fête de la science avec une série 
d’animations sur la thématique de l’espace ! La Nuit 
du Jeu fait également son grand retour : jeux de so-
ciété en accès libre avec la Maison des Jeux de Stras-
bourg et découverte de la réalité virtuelle !  
Agenda complet et détail des animations à retrouver 
sur le site internet du réseau Ko’libris :  
www.kolibris.kochersberg.fr     
Infos : 03 90 29 03 59, mail : kolibris@kochersberg.fr 
 

VIE CULTUELLE 
Paroisse protestante, diaspora Pfulgriesheim 
Les familles ukrainiennes au presbytère 
Natalia et ses cinq enfants vont bien. Les deux plus 
jeunes ont pu découvrir la vie en colonie de vacances, 
cet été. À la rentrée, les trois filles aînées intègreront 
une classe spécialisée pour élèves non francophones 
au collège Truffaut à Hautepierre. La maman, Natalia, 
travaille au Burestübel. Une nouvelle famille avec 2 
enfants les rejoindra très prochainement. 
 

Messti de Pfulgriesheim le 25 septembre : accueil à 
l’église pour souffler.  
Les paroisses protestante et catholique accueilleront 
les enfants et adultes souhaitant se poser. 
 

Fête paroissiale : dimanche 2 octobre à Pfulgriesheim 
Culte festif le matin à 10 h, avec le baptême d’une fil-
lette de Stutzheim. Repas de fête, l’après-midi avec 
des prestations de l’harmonie de Pfulgriesheim, du 
groupe théâtral « Les Hybrides » et de René Eglès.  
 

Catéchisme 1ère année 
Il commencera en septembre et s’adressera aux en-
fants nés en 2010 de Pfulgriesheim et diaspora.  
 

Pour tout renseignement, voir notre revue « Le Nou-
veau Messager » (dans votre boîte aux lettres ou à 
l’église) ; sur Facebook : Paroisse Protestante Pful-
griesheim ; par mail : paroisse.pful@orange.fr   Tél : 06 
33 19 57 91 
 

Contact : conseillère référente pour Stutzheim-Offenheim, 

Marie Paule RUI au 06 32 35 03 82. 

https://www.kochersberg.fr/Com-com/Urbanisme/Plan-Local-Urbanisme-intercommunal-PLUi.html
https://www.kochersberg.fr/Com-com/Urbanisme/Plan-Local-Urbanisme-intercommunal-PLUi.html
https://www.kochersberg.fr/Com-com/Urbanisme/Plan-Local-Urbanisme-intercommunal-PLUi.html
http://www.gepma.org/
http://www.kolibris.kochersberg.fr/
mailto:kolibris@kochersberg.fr
mailto:paroisse.pful@orange.fr


 
  So wie SO n°87 septembre / octobre 2022                               Page 3                                                                          édition du 26 août 2022 

VIE ASSOCIATIVE 
La Klamm  
Le bulletin de rentrée 2022 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 24 
novembre 2022 à 20 h 15 salle du Petit Pont. 
 

Football Club 
Reprise des entraînements pour les équipes seniors 
engagées dans leurs championnats respectifs, en dis-
trict 7 pour les masculins et en district 1 pour les fé-
minines. Les coachs, joueurs et joueuses connaissent 
les objectifs fixés par les dirigeants et auront à cœur 
de les atteindre. 
Cette rentrée : peu de mouvement au niveau des ef-
fectifs qui resteront stables par rapport à la saison 
dernière. 
 

Le FCSO organise sa 1ère fête de la bière samedi 22 
octobre 2022 dans la salle des Loisirs de Stutzheim-
Offenheim. 
Renseignements et réservations au 06 15 57 47 37 ou 
par mail : fetedelabiere.fcso@gmail.com 

 
Le président, Fabien Heim 

TCOS Tennis Club 
Une nouvelle saison commence le 1er septembre. Le 
club de tennis propose une licence pour la pratique du 
tennis (loisir et compétition) ainsi que des formules 
d’enseignement pour tous âges et tous niveaux. Le 
club propose également la pratique de la pétanque les 
mercredis soir et les dimanches matin.   
 

Une permanence pour l’inscription des jeunes sera as-
surée par l’enseignant les mercredis 7 et 14 sep-
tembre de 17 h à 20 h au club. Les inscriptions ou re-
nouvellement des licences / inscriptions pour la pé-
tanque et pour le tennis adulte pourront se faire lors 
de ces permanences. 
 

Le club organise un tournoi de pétanque en triplette 
dimanche 4 septembre 2022 à partir de 10 h.  
Pré-inscription au 06 22 06 24 02. 
 

Contacts : Hélène MULLER 06 75 48 96 30  
helene_muller1@yahoo.fr 
 

 

JEUNESSE
 

Formation en langue alsacienne 
La Région Grand Est met à disposition gratuitement 
une formation linguistique en alsacien, sur la plate-
forme Do You Speak Jeun’Est :  
https://doyouspeakjeunest.fr/fr  
  

 

SÉNIORS
Repas des aînés 
Cette année la fête de Noël des séniors est prévue di-
manche 4 décembre 2022, 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.  
 

VIE PRATIQUE 
Numérotation des luminaires  
Tous les luminaires de la commune sont repérés avec 
un code qui se trouve collé sur le mat. En cas de panne, 
il suffit d’envoyer un mail en indiquant ce code à : 
mairie@stutzheim-offenheim.fr 
Les agents pourront effectuer le dépannage plus rapi-
dement. Merci pour eux. 
 

     
Exemples de repérage de luminaires 
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VIE ÉCONOMIQUE 
Bus de la CTBR, pratique et économique  
Les lignes 220 et 404 desservent la commune depuis 
le terminus situé en plein centre-ville, place des Halles, 
pour 2,50 €. Voyagez tranquillement jusqu’au centre-
ville, sans problème de parking. 
Renseignements https://www.ctbr67.fr/ 

ADIL 
L’Agence Nationale pour l’Information sur le Loge-
ment (ADIL) du Bas-Rhin informe gratuitement les usa-
gers sur leurs droits et obligations,  les solutions de lo-
gement qui leur sont adaptées et les aspects juri-
diques et financiers de leur projet d’accession à la pro-
priété. Toutes les informations sont disponibles sur 
leur site : https://www.adil67.org/  
Nouveau food truck, les lundis soir à partir 
du 12 septembre, parking de la Souffel 
Retrouvez « un Truck au Four » qui vous proposera 
des pizzas et des tartes flambées cuites au feu bois. 
Des pizzas réalisées avec des produits frais importés 
tout droit d’Italie, une pâte napolitaine faite maison et 
des produits locaux pour la tarte flambée qui sauront 
vous conquérir et vous faire voyager. 
           Mali "Un Truck au Four"   07 70 70 50 71 
 

AMÉNAGEMENT FONCIER 
Aménagement foncier   
En raison du retard pris par d’autres communes con-
cernées par le remembrement, la prise de possession 
des nouvelles parcelles est reportée d’un an, de no-
vembre 2022 à novembre 2023.  
 

VIE COMMUNALE 
Piste cyclable et arrêt de bus  
Le démarrage de la piste cyclable de Stutzheim-Offen-
heim vers Strasbourg est reporté à 2023, le conseil na-
tional de la protection de la nature devant à nouveau 
statuer cet automne à Paris sur les compensations en-
vironnementales, Stutzheim-Offenheim étant en li-
mite nord de la zone nord hamsters.  
Toutefois, pendant les vacances de la Toussaint, les 
premiers travaux d’aménagement commenceront 
dans la commune, espace non concerné par la zone 
hamster, afin d’adapter le rond-point à l’entrée de 
Stutzheim et élargir le trottoir pour la mise en place de 
la future piste cyclable et du futur arrêt de bus Quirin. 

Élagage des haies et des arbustes 
C’est le moment de tailler les haies et les arbustes qui 
dépassent sur la voie publique. Les déchets verts peu-
vent être apportés aux points verts de Willgottheim ou 
d’Ittenheim.  
Rappel : il est interdit d’allumer des feux de brous-
sailles dans tout le village et sur tout le ban communal. 
 

Piste cyclable vers Strasbourg 
Agrandissement du périscolaire et cons-
truction de la nouvelle salle 
Lors du conseil municipal du 4 juillet, la majeure partie 
des entreprises retenues pour effectuer les travaux a 
été validée. Mais il reste encore 2 lots infructueux qui 
seront à l’ordre du jour du CM du 4 octobre 2022. En 
conséquence, le démarrage des travaux s’en trouvera 
décalé de quelques mois. 
 

 

MAISON DU KOCHERSBERG 
Attention, derniers jours ! 
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