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Horaires d’ouverture de la mairie : lundi : 15 h - 19 h           mardi : 9 h – 12 h             mercredi : 9 h – 12 h            vendredi : 15 h – 18 h 
Permanence les samedis 11 mars et 1er avril 2023 de 9 h à 12 h. 
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TRAVAUX
Salles 
Les travaux de pose des fondations du nouveau bâti-
ment ont démarré début février. L’entreprise en 
charge des travaux a effectué une mauvaise ma-
nœuvre et du béton a coulé dans une canalisation 
d’écoulement des eaux usées. Les réparations sont en 
cours, le chantier continue avec un léger retard sur le 
calendrier prévisionnel. 
 

Piste cyclable 
Le Centre National de Protection de la Nature a donné 
un avis favorable à la réalisation de la piste cyclable 
vers Strasbourg, assorti de réserve concernant la pro-
tection du grand hamster. Les travaux vont enfin pou-
voir démarrer en 2023. 
 

Voie bus vers Strasbourg 
À la suite de la réunion en mairie de Stutzheim-Offen-
heim avec tous les partenaires de ce projet (Région 
Grand Est, CeA, EMS, Com Com, Fluo 67 CTBR, …), une 
étude technique de faisabilité est lancée par l’EMS au 
cours du 1er semestre 2023. Une présentation est pré-
vue le 12 septembre 2023 en mairie de Stutzheim-Of-
fenheim en présence des mêmes participants. 
 

GRIPPE AVIAIRE 
La préfecture avertit que la grippe aviaire touche ac-
tuellement des oiseaux dans tout le département.  
Lire les conseils sur https://stutzheim-offenheim.fr/ 

 
 

 Le mot du Maire 
 

Peut-on aménager sans artificialiser des terres ? 
Dans le Kochersberg tout particulièrement, l’artificia-
lisation des sols a progressé plus rapidement qu’ail-
leurs. Le constat est implacable, il faut repenser notre 
mode de développement pour éviter l’étalement ur-
bain. Les conséquences actuelles sont l’augmentation 
de la densité de la population, la perte de biodiversité 
et l’augmentation des catastrophes climatiques. 
Aussi, le PLUi, à ce jour, ne prévoit pas d’augmenta-
tion des zones constructibles (sauf celles déjà inscrites 
en AU).  
 

Au sujet de la sobriété énergétique, la municipalité 
étudie la possibilité de faire poser des panneaux pho-
tovoltaïques sur le toit de l’école.  
 

Voici le So wie SO numéro 90, votre circulaire d’infor-
mation communale, distribuée à domicile six fois par 
an, qui aborde régulièrement toutes ces probléma-
tiques.  
 

Dans un souci d’amélioration continue, vous pouvez 
apporter des suggestions, des idées d’innovation, ou 
simplement de donner votre avis sur :  
mairie@stutzheim-offenheim.fr 
 

D’avance merci. 
 

Jean-Charles Lambert 
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SOLIDARITÉS 
Restos du cœur  
La prochaine collecte nationale des Restos du cœur 
aura lieu les 3 et 4 mars 2023 dans les magasins Colruyt, 

Super U et Lidl. Pour simplifier la collecte, des béné-
voles y seront présents. Les organisateurs remercient 
par avance les généreux donateurs et les bénévoles. 
 

ENVIRONNEMENT - ÉCOLOGIE 
 

 

éKo jardiniers, conseils en jardinage 
Compostage et culture en lasagne : le duo gagnant 
Les Ateliers de 
la Terre vous in-
vitent à décou-
vrir la sympho-
nie du COM-
POST...  en deux 
temps et trois 
mouvements ! 
Deux temps :  la fabrication, puis la récolte du com-
post idéal. Trois mouvements particuliers : la pelouse, 
les feuilles mortes et un travail du sol "piano, piano"… 
Samedi 25 mars à 14 h à Stutzheim-Offenheim, ins-
cription obligatoire à l’adresse suivante :  
www.weezevent.com/alternatives-aux-pesticides 
 ou par téléphone au 03 90 29 03 59. 

Gabrielle Ensminger 
 

Clôtures 
La hauteur des clôtures des propriétés qui donnent sur 
la voie publique est règlementée par le PLUi :  
1,5 m en zone UB et 2 m en zone UA (ancien village). 
Les personnes n’ayant pas déposé de déclaration pré-
alable sont invitées à prendre contact avec le secréta-
riat de mairie. Les haies doivent être taillées pour ne 
pas dépasser sur les trottoirs. 
 

Cours de taille d’arbres fruitiers 
Vendredi 17 mars, à partir de 15 h, 

un moniteur de taille d’arbres frui-
tiers proposera gracieusement 
des explications et des démons-
trations pratiques au verger péda-
gogique, parc de la Souffel.  
Rendez-vous sur place. 
 

Participez à la journée citoyenne 
La prochaine journée 
citoyenne aura lieu 
samedi 13 mai 2023. 
Une participation 
nombreuse est espérée. Repas de midi pris en com-
mun. Renseignements : Muriel Gangloff  
sebas.gangloff@hotmail.fr 
 

ÉCOLE 
Inscriptions pour la rentrée scolaire 2023-2024 
Les inscriptions des nou-
veaux élèves à l’école 
primaire de Stutzheim-
Offenheim (maternelle 
et élémentaire) se dé-
rouleront aux dates suivantes : les lundis 20 et 27 
mars ou 3 avril de 14 h à 17 h 15 sur rendez-vous uni-
quement. 
Pour les petites sections de maternelle, il s’agit des en-
fants nés en 2020. Avant toute inscription à l’école, 
merci d’inscrire vos enfants à la mairie.  
Ensuite, prendre contact avec l’école en téléphonant 
de préférence le lundi au 03 88 69 70 24 ou par cour-
riel au ce.0672241x@ac-strasbourg.fr 
 

Le livret de famille et le carnet de santé de l’enfant se-
ront à présenter lors de l’inscription.  
Les enfants de grande section maternelle seront ins-
crits d’office à l’école élémentaire.  
 

Contact : Carole Lambert, directrice  
 

Périscolaire 
Les inscriptions à la cantine et au pé-
riscolaire sont à effectuer directe-
ment auprès des Champs d’Escale.  
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URBANISME
 

La société BOULE, dont le commercialisateur est la so-
ciété AUGUSTE, a récemment acquis un terrain vendu 
par la famille RUNTZ dans le but d’y construire un lo-
tissement. La société AUGUSTE a installé un panneau 
commercial sur un terrain privé, en vue de faire de la 
publicité pour leur principe de co-construction. À ce 
jour aucun permis d’aménagement, ni de construire, 
n’a été accordé. 
 

VIE ASSOCIATIVE
 

La Klamm 
Date des randonnées de mars/avril 2023 

Dates Destinations Distance 
Déni-
velés 

Dimanche 
12 mars 

Petit Wisches : 
Circuit des roches solaires (abri) 

12 km 360 m 

Jeudi 
13 avril 

Fuschloch - Obersteigen 14,5 km 470 m 

Mardi 
25 avril 

Bergheim : 
Trois châteaux de Ribeauvillé 

15 km 640 m 

Contact : garnier.cec@orange.fr 
 

Tennis Club 
Les activités reprennent doucement. 
• Le TCOS tiendra son assemblée gé-

nérale vendredi 24 mars à 20 h au 
TCOS, tous les adhérents y sont cordialement invités.  

• Les tournois de tennis-ballon et pétanque pour tous 
se tiendront comme chaque année le jeudi de l’As-
cension - 18 mai (renseignements/inscription pos-
sibles dès maintenant auprès d’Hélène Muller : 
tél. 06 75 48 96 30 - helene_muller1@yahoo.fr 

• Tous les dimanches matin de 10 h à 12 h et les mer-
credis soir à partir de 18 h, rendez-vous des pétan-
queurs au TCOS. 

 

Football Club de Stutzheim-Offenheim 
FCSO 
Le point à la reprise 
Les équipes seniors masculines et 
féminines ont repris le chemin 
des entrainements malgré des 
conditions météorologiques difficiles. 
Le début des travaux sur le site du périscolaire compli-
quera un peu les entrainements et l’accueil du public 
les jours de match. Par souci de sécurité il a été décidé 
de délocaliser les plateaux pitchounes/débutants sur 
les autres sites de l’AS Kochersberg. 
Le tirage au sort du 8ème de finale de Coupe d’Alsace a 
désigné le Sporting Schiltigheim comme prochain ad-
versaire de l’équipe féminine qui aura à cœur de pour-
suivre l’aventure en espérant passer ce tour et pouvoir 
peut-être enfin jouer à domicile. 

CITOYENNETÉ 
Jumelage avec Offenheim en Allemagne 

Le village d’Offenheim en Allemagne orga-
nise dimanche 25 juin une fête du vin à la-
quelle tous les habitants sont invités.  

Le départ est prévu le matin vers 8 h 30 et le retour en 
fin de journée. Les personnes intéressées peuvent dès 
à présent envoyer un mail pour s’inscrire à :  
fabienne.personeni-levaux@stutzheim-offenheim.fr 
afin d’organiser le covoiturage.  
 

Jumelage avec Kavousi en Crète 
Le sentier botanique de Kavousi est une 
réalisation conjointe de Stutzheim-
Offenheim, de Kavousi et de l’association 
Alsace-Crète. Un nouveau voyage de découverte de la 
riche flore crétoise aura lieu du 9 au 16 avril 2023 sous 
la conduite experte de deux botanistes strasbourgeois. 
Nombre de places limité. Renseignements : Jean-
Claude Schwendemann jcschwendi@wanadoo.fr 
 

VIE COMMUNALE 
Adresses 
Numérotation des habitations 
Il est indispensable de numéroter visi-
blement sa maison. En cas de besoin, 
un médecin, des secours, une infir-
mière, etc. doivent trouver rapide-
ment l’adresse d’intervention. 
De même la Poste et les entreprises de livraison de-
mandent à tous les habitants de mettre en évidence 
leurs noms et numéro sur chaque boîte aux lettres. 
 

Éclairage public 
Alors que cet hiver l’éclairage 
public a été coupé de nuit dans 
de nombreuses communes, 
les luminaires sont restés allu-
més à Stutzheim-Offenheim, 
(sauf ceux qui servaient de 
support à un sujet de Noël). 
Lors de ce printemps, et dans 
un souci d’économie, une par-
tie des luminaires sera éteinte, 
environ un tiers d’entre eux. 
La sécurité sera prioritaire, 
ceux des intersections de rues, 
des passages protégés, des ar-
rêts de bus, etc. ne seront pas 
concernés. La commune ne 
sera pas dans le noir complet 
la nuit. Cette situation sera temporaire, lorsque les 
prix reviendront à la normale, l’éclairage sera remis en 
fonctionnement. 
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Massifs de fleurs 
Les massifs de fleurs de la commune sont protégés par 
un géotextile ralentissant la croissance des mauvaises 
herbes. Il convient de ne pas y déposer de feuilles 
mortes ou autres déchets végétaux : ce type de ter-
reau est néfaste puisqu’il favorise la pousse d’herbes 
non désirables au-dessus de la bâche protectrice.  
 

Réfection des couvertines  
Après la rénovation des murs, ce sont les anciennes 
couvertines en grès de l’ancien cimetière de Stutzheim 
qui seront remplacées ce printemps. Auparavant, la 
grille côté rue sera enlevée pour être restaurée puis 
remise en place après les travaux. 
 

Crécelles 
Comme tous les ans avant 

Pâques, les cloches 
des églises seront 
remplacées par les 
crécelles des en-
fants. Ils feront ensuite le tour du village, 

lundi de Pâques, pour collecter œufs et autres confi-
series. 
 

À LA MIK 
Les bibliothèques du réseau Ko'libris proposent en 
mars :   

• Atelier bricolage printanier, sur le thème du lièvre 
de Pâques, à réaliser grâce à l'aide et aux précieux 
conseils des bibliothécaires, RdV mercredi 22 mars à 
10 h à la médiathèque de Pfulgriesheim, dès 8 ans, 
sur inscription. 

• Troc de graines à l'honneur pour fêter le retour au 
jardin. Apportez les graines de votre propre récolte 
pour les échanger librement avec d'autres jardiniers 
! Repartez avec de nouvelles graines, RdV samedi 25 
mars à 10 h à la bibliothèque de Quatzenheim, tout 
public, accès libre 

• Conférence de Stéphanie Dal, docteure en pharma-
cologie et naturopathe sur le thème : naturopathie 
et réflexologie, un duo naturel pour prendre soin de 
soi au Printemps, RdV vendredi 31 mars à 19 h 30 à 
la bibliothèque de Berstett, public adulte, sur inscrip-
tion. 

 

Plus d'informations et inscription : 03 90 29 03 59. 
ou directement à kolibris@kochersberg.fr  
 

MAISON DU KOCHERSBERG 

ISON DU KOCHERSBEG 

Deux expositions à découvrir à la Maison du Kochersberg, 
place du Marché à Truchtersheim. 

 

CONCERT 
 

 

 
 

 

ISBN : 979-10-699-1560-2 - Responsable de la publication : M. Jean-Charles LAMBERT 

 

mailto:kolibris@kochersberg.fr

