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Parcours de Noël 
L’association Éclats d’Alsace - costumes et tra-
ditions réinstalle son « Chalet de Noël » route du Kochers-
berg à Offenheim et invite à déguster du foie gras et des 
produits de la ferme LECHNER, mais aussi des huitres de 
Marennes Oléron, des escargots d’Alsace, des vins d’Alsace 
et du Beaumes-de-Venise ainsi que des tartes flambées, 
sous chapiteau chauffé, en soirée, tous les vendredis, sa-
medis et dimanches de l’Avent. 

Le Marronnier met sa cour à la disposition d’associa-
tions et artisans locaux, les 10 et 11 décembre de 15 h 

à 20 h ; à découvrir : la Table de Manu, le Fil Amant, 

La Maison du Tigre et les associations locales qui 
sont aussi acteurs de ce parcours de Noël. 

Les églises d’Offenheim et de Stutzheim seront 
ouvertes les 10 et 11 décembre pour permettre à tous 
de découvrir les crèches de Noël qui y sont installées. 
par des bénévoles avec beaucoup d’application, sauf 
pendant le concert du dimanche 11 décembre entre 
16 h et 18 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le mot du Maire 
Après les restrictions liées à la crise COVID et mal-
gré la crise énergétique, nous ne renonçons pas à 
la fête de Noël 2022. La commune sera décorée 
comme les années précédentes, seules les lampes 
des luminaires supports de décors seront éteintes 
pour éviter les gaspillages. Les aînés seront invités 
au repas de Noël, un véritable parcours de Noël 
sera proposé, lire ci-contre et ci-dessous. Trois 
concerts de Noël seront organisés pour vous, avec 
des chœurs remarquables, lire page 4. Ainsi les 
conditions seront réunies pour vivre, en commun 
espérons-le, un véritable Noël de générosité et de 
partage. 

Jean-Charles Lambert 

So wie SO 
Journal bimestriel de Stutzheim-Offenheim 
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CITOYENNETÉ 
Cérémonie du 11 novembre 
Une gerbe sera déposée vendredi 11 novembre 2022 
à 10 h 30, au monument à la Paix, entre Stutzheim et 
Offenheim, avant un lâcher de colombes.  
Toute la population y est invitée. 
 

ENVIRONNEMENT 
Le gaz naturel, une énergie alternative ? 
La commune de Stutzheim-Offenheim et R-GDS, distri-
buteur local de gaz naturel et de biométhane, con-
vient les habitants à une réunion publique d’informa-
tion sur l’énergie gaz. Elle se tiendra dans la salle de la 
Souffel, allée de la Souffel à Stutzheim-Offenheim, 
jeudi 1er décembre 2022 à partir de 19 h. Au pro-
gramme : 

> Quel avenir pour l’énergie gaz ? 
> Le gaz, une alternative cohérente au fioul ? 
> Des solutions gaz performantes, sources 
d’économies d’énergie ? 

À l’issue de la réunion, les échanges pourront se pour-
suivre avec des interlocuteurs de R-GDS, autour d’un 
verre de l’amitié. 
 

ÉCOLE ET PÉRISCOLAIRE 
Actuellement 155 élèves fréquentent l’école, de la 
petite section au CM2. Ils sont répartis comme suit :  
- Petits/ Moyens /Grands de 25 élèves avec Mmes 
Freund et De Carvalho 
- Petits/Moyens/Grands de 25 élèves : Mme Guyon,  
- GS/CP de 19 élèves : M. Moreau 
- CP/CE1 de 21 élèves : Mme Santucci 
- CE1/CE2 de 22 élèves : Mmes Scheuer et Flamant 
- CE2/CM1 de 22 élèves : Mmes Humbert et Haeckler  
- CM1/CM2 de 21 élèves : Mmes Lambert et Schott 
Noé Daniel a rejoint l’équipe pédagogique le 13 oc-
tobre comme service civique. Il va contribuer aux ac-
tivités éducatives, pédagogiques et citoyennes. 
Le tout sous la direction de Mme Carole Lambert. 
 

 
 

Le 7 octobre ont eu lieu les élections des parents 
d’élèves. 7 titulaires et 6 suppléants ont été élus. La 
participation a été de plus de 80 %.  
Les élus au conseil d’école sont : Mme Hruschka, M Vi-
dal, Mme Gein, M Martin, Mme Lutz, Mme Kling, Mme 
Hilber, Mme Gangloff, Mme Colin, Mme De Jesus, 
Mme Vurpillot, Mme Schwarz et Mme Carnevali.  

VIE ASSOCIATIVE 
AG de la Klamm  
L'assemblée générale de l'association La Klamm est 
fixée au jeudi 24 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. 
L'assemblée générale est aussi le moment privilégié 
pour découvrir le fonctionnement de l'association et 
étoffer le comité. 
 

Amicale des sapeurs-pompiers : distribu-
tion de calendriers 
Les membres de l’amicale des sapeurs-pompiers dis-
tribueront leur calendrier samedi 19 novembre 2022. 
Les personnes et les jeunes qui souhaiteraient s’impli-
quer chez les pompiers peuvent s’adresser à la mairie.  
 

TCOS Tennis Club, vente de sapins de Noël 
Le club de tennis de Stutzheim-Offenheim organise sa 
vente annuelle de sapins de Noël (Nordmann et sapins 
bleus) au bénéfice de l’école de tennis. Cette vente se 
tiendra les week-ends des 3 et 4 décembre et 10 et 11 
décembre de 9 h à 18 h au club de tennis.  
  

VIE COMMUNALE – TRAVAUX 
Mur de l’ancien cimetière de Stutzheim 
Le conseil municipal a validé la rénovation des couver-
tines de l’ancien cimetière de Stutzheim. Les an-
ciennes sont très dégradées et certaines sont fendues. 
Celles qui sont encore en bon état seront nettoyées et 
réemployées. De nouvelles couvertines ont été com-
mandées auprès de la carrière Loegel à Rothbach. 
 

Restructuration de la salle de la Souffel et 
extension de la salle des Loisirs 
Ce 3 octobre, le conseil municipal a validé l’entreprise 
retenue pour le lot « électricité ». Sur les 15 lots du 
projet, seul le lot « couverture, étanchéité, zinguerie » 
reste à finaliser faute d’avoir reçu des offres satisfai-
santes. Ce lot fait donc l’objet d’une reconsultation et 
sera finalisé dans quelques semaines. Entre temps, les 
travaux préparatoires du chantier ont pu démarrer, la 
conduite d’assainissement a été déviée et le réseau 
d’eau est en cours de pose.  
 

Piste cyclable vers Strasbourg  
Les travaux de la piste cyclable vers L’Eurométropole 
ont démarré ce 24 octobre au niveau du rond-point à 
l’entrée du village, cet espace n’étant pas concerné 
par la zone hamster. Il s’agit d’adapter le rond-point et 
d’élargir le trottoir. Cette date a été choisie pendant 
les congés scolaires de la Toussaint pour limiter au 
maximum les perturbations de circulation dans la 
commune.  
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PAROISSE CATHOLIQUE 
Les inscriptions aux sacrements 
Les enfants nés à partir de 2013 et 2014, donc à partir 
de la classe de CE2, ont la possibilité de démarrer un 
cheminement en paroisse au cours duquel il leur est 
proposé de franchir de nouvelles étapes de la vie chré-
tienne : recevoir le sacrement de la Réconciliation 
(Premier Pardon) puis le sacrement de l’Eucharistie 
(Première Communion).  
Contact : Hélène De VILLARET : 06 78 79 59 72  
Pour les jeunes nés en 2009 ou avant, (4ème) un chemi-
nement est proposé pour la préparation à la Profes-
sion de foi et à la Confirmation.   
Contact : Anne-Raphaële CLAUSS : 06 08 92 67 17 ou 
M. le Curé : 07 70 60 19 26  
Informations, actualités et horaires des 
célébrations, sur le site internet « CP les 
portes du Kochersberg ».   
 

Actualités Caritas :  
Quête alimentaire de l’Avent les WE des 3-4 et 9-10 
décembre 2022. Comme d’habitude des caisses seront 
disposées à l’entrée des églises, dans lesquelles il sera 
possible de déposer des dons. Les denrées man-
quantes sont surtout des conserves (poissons, fruits et 
légumes) des briques de lait et des produits d’hygiène 
(shampoing et gel douche).  Pas de céréales qui se pé-
riment, mais des produits à très longue conservation. 
Caritas sera présent au marché de Noël de 
Wiwersheim les 27 et 28 novembre 2022.  
L’argent collecté est entièrement destiné aux familles 
aidées dans le Kochersberg. 
La campagne nationale annuelle d’aide et collecte au 
profit de Caritas Alsace-Secours Catholique (destina-
tion nationale et internationale) débutera mi-no-
vembre 2022. Les enveloppes et flyers seront dispo-
nibles à l’entrée des églises.   
https://www.paroisses-kochersberg.fr/solidarite/ 
 

VIE CULTURELLE 
Médiathèque 
Le festival « Contes en flocons » 

est de retour 

Rendez-vous à partir du mer-
credi 2 novembre sur le site In-
ternet https://kolibris.kochers-
berg.fr ou dans l’une des biblio-
thèques du réseau Ko’libris pour découvrir tous les 
spectacles et ateliers au programme de cette 11ème 
édition. 
Des histoires d’hiver, racontées par des conteurs pro-
fessionnels invités pour l’occasion ou par les bibliothé-
caires, des moments créatifs pour réaliser de ses 

propres mains un cadeau à offrir ou une décoration hi-
vernale…  
Les « Contes en flocons » promettent à nouveau de 
bons et doux moments dans les bibliothèques du Ko-
chersberg à l’approche de la fin d’année ! 
Ateliers et spectacles familiaux accessibles gratuite-
ment et selon l’âge requis.  
Réservation indispensable à partir du 02 novembre ; 
plus d’informations sur https://kolibris.kochersberg.fr 
ou au 03 90 29 03 59  
Informations : Réseau Ko’libris, bibliothèques et mé-
diathèques de la Communauté de communes du Ko-
chersberg et de l’Ackerland 
Site : https://kolibris.kochersberg.fr  
 

SÉNIORS 
Repas des aînés 
La fête de Noël des séniors aura lieu dimanche 4 dé-
cembre 2022. Les personnes concernées recevront 
une invitation personnalisée avec talon réponse.  
 

Une célébration religieuse, à 10 h 30 à l’église d’Offen-
heim, sera suivie d’un repas festif, avec orchestre, à 
partir de 12 h, dans la salle des Loisirs.  
 

VIE COMMUNALE 
Champs d’Escale 
Les deux représentations du spectacle de Noël 2022 
des enfants des Champs d'Escale auront lieu : 

vendredi 9 décembre 2022 à 17 h 45 
 samedi 10 décembre 2022 à 16 h 00 

 « Départ en gare des Champs d’Escale à bord du Pôle 
Express à destination de la féérie de Noël. D’une durée 
approximative d’une heure, nous vous invitons à pren-
dre ce train en marche et partager avec nous un véri-
table moment de magie » 
 

Décors et éclairage de Noël 
Comme chaque année, la commune sera parée de 
guirlandes de Noël blanches. Gardons l’esprit de la 
fête de Noël malgré les difficultés de toutes sortes. 
 

Pour rester en harmonie avec les guirlandes de la com-
mune, les concitoyens sont invités à décorer l’exté-
rieur de leur habitation en privilégiant le blanc et en 
évitant les guirlandes clignotantes ou de couleurs 
vives, qui rompraient la douceur de cette belle am-
biance de Noël à Stutzheim-Offenheim. 
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Festival de Noël : trois CONCERTS 

1. Dimanche 20 novembre à 17 h 

 
 

2. Dimanche 11 décembre à 16 h 

église de Stutzheim 
Chœur universitaire 
Aux sources médiévales 

1.Noël de la Baltique. 
2.Laudes organi de   
       Zoltan Kodaly 
Le programme de La Cohue se décline en deux parties 
contrastées, reliées par une inspiration commune : l'origine 
médiévale de leurs sources et la modernité des œuvres, tous les 
compositeurs étant du XXe siècle. 
Une première partie s'inscrit dans le temps de l'Avent avec des 
chants de Noël populaires des pays de la Baltique : O Emmanuel, 
Hodie Christus natus est, Verbum Caro, chantés depuis des siècles 
dans leur version grégorienne, et qui ont été maintes fois 
harmonisés dans toute l'Europe depuis. La tradition chorale, très 
vivace dans ces régions, a suscité des harmonisations à la fois 
douces et riches. 

La seconde partie sera consacrée à une œuvre de Zoltan Kodaly 
(Kecskemet 1882 - Budapest 1967). Il a écrit Laudes Organi un an 
avant son décès. L'écriture est basée sur une séquence médiévale 
Audi chorum organicum que l'on retrouve dans de nombreuses 
sources et destinée entre autres à l'apprentissage de la musique 
dans les écoles monastiques. Le texte est une ode à la pratique 
musicale. Son interprétation est double, pouvant s'adresser aussi 
bien aux voix qu'à l'orgue. En lien avec ses origines médiévales, la 
version magnifiée de cette séquence par Hildegard von Bingen 
sera également chantée. 
70 choristes dirigés par Annick Desbizet : agrégée, enseignante 
en musicologie aux conservatoires de Metz et Strasbourg ainsi 
qu’au CFMI de Sélestat et à l’IUFM de Bourgogne. 
 

3. Dimanche 18 décembre à 16 h,  

église de Stutzheim 
Ensemble Vocal Philae 
      Programme : 

    Frohlocket 
    Réjouissances de la Nativité 
 Par une froide nuit d’hiver, une rose est miraculeuse-
ment éclose dans la simplicité et l’humilité d’une étable ; por-
teuse d’espoir pour toute l’humanité, cette petite fleur fragile 
nous appelle toutes et tous à la réjouissance !  
 Ce programme explore la sagesse de la mère, la nais-
sance du nouveau-né, la beauté de la nuit et la joie réconfor-
tante du mystère de Noël. De Palestrina à Poulenc, il voyage de 
la musique ancienne au XXème siècle en traversant le roman-
tisme allemand et la musique traditionnelle. 
 

PRAETORIUS  Es ist ein Ros entsprungen 
Chapitre 1 : La mère 

DISTLER  Die Weihnachtsgeschichte Variation 1 
HASSLER  Dixit Maria 
REGER   Unser Lieben Frauen Traum 
BRITTEN   A hymn to the virgin 

Chapitre 2 : Le nouveau-né 
DISTLER  Die Weihnachtsgeschichte Variation 2 
VICTORIA   O magnum mysterium 
TAVENER  The lamb 

Chapitre 3 : La nuit lumineuse 
DISTLER  Die Weihnachtsgeschichte Variation 3 
REGER   Nachtlied op.138 N°3 
KODALY  Esti Dal 
POULENC   Videntes Stellam 

Chapitre 4 : Réjouis-toi ! 
DISTLER  Die Weihnachtsgeschichte Variation 4 
PALESTRINA  Hodie christus natus est 
MENDELSSOHN   Denn er hat seinen Engeln befohlen  
MENDELSSOHN   Im Advent (op.79) 
MENDELSSOHN   Weihnachten (op.79)  
GABRIELI  Jubilate Deo 

Epilogue 
DISTLER  Die Weihnachtsgeschichte Variation 5 
KING’S SINGERS Gaudete 
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