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Textes rédactionnels et annonces associatives doivent nous parvenir au plus tard le 1er lundi du mois de parution.

Heures d’ouverture du bureau de la Mairie : Lundi et mercredi de 8 h à 12 h, vendredi de 13 h à 16 h
Tél : 03 88 08 94 06 – Télécopie : 03 88 08 57 59
Courriel : mairie@stotzheim.fr site internet : www.stotzheim.fr

Réunion du Conseil Municipal : Tous les 1ers lundis du mois
Heures d’ouverture de la bibliothèque : Mercredi de 16 h 30 à 18 h 30 et vendredi de 18 h 30 à 20 h 30 
Heures d’ouverture de la déchèterie de Barr : du 1er avril au 31 octobre : du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
(Tél : 03 88 08 24 64) le samedi de 8 h à 12 h et de 13 h à 18 h

du 1er novembre au 31 mars : mardi, mercredi et vendredi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h
le samedi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h

TAXI CO : Réservation 24 heures à l'avance au 09 69 39 77 13
Urgences Eau et Assainissement : Tél 24 h/24 h : 03 88 19 97 09
Ramassage des poubelles jaunes : Semaines impaires : prochaines collectes jeudi 08/06 et 22/06/2017
Société Protectrice des Animaux d’Alsace Centrale: 03 88 57 64 68
Conciliateur de justice : 1er et 3ème mardi du mois à la mairie de Barr de 10 h 00 à 12 h 00 sans RDV.
Centre médico-social 13 avenue Dr Marcel KRIEG à BARR, 03 68 33 80 91

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
Résultats du 2e tour à STOTZHEIM
Nombre d’électeurs inscrits : 913
Nombres de votants : 761 (soit 83,35 %)
Nombres de bulletins nuls ou blancs : 74
Nombre de suffrages exprimés : 687 (soit 75,24 % sur inscrits)

Résultats du 1er tour en France (sous réserve des rectifications éventuelles du Conseil Constitutionnel)
Nombre % inscrits % votants

Inscrits 47 568 588
Abstentions 12 101 416 25,44
Votants 35 467 172 74,56
Blancs 3 019 724 6,35 8,51
Nuls 1 049 532 2,21 2,96
Exprimés 31 397 916 66,01 88,53

Candidats
Stotzheim France 

Nb de voix % 
exprimés Nb de voix % inscrits % 

exprimés

M. Emmanuel MACRON 418 60,84 20 753 798 43,63 66,10

Mme Marine LE PEN 269 39,16 10 644 118 22,38 33,90 

Les élections législatives qui désigneront les députés de la XVe législature de la Cinquième 
République française auront lieu 

les dimanches 11 et 18 juin 2017.

STOTZHEIM INFOS

www.stotzheim.fr
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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 24 avril 2017

Sous la présidence de Jean-Marie KOENIG, Maire.
Étaient présents : 
Les Adjoint(e)s : Céline MASTRONARDI, André METZ et Michèle FETZER.
Les Conseillers municipaux : Joanne ALBRECHT, Joseph EHRHART, Carine GOERINGER, Dominique 
LEHMANN, Didier METZ, Norbert RIESTER, Philippe SCHMITT, Benoît SPITZ.

Absents excusés : Joseph EHRHART et  Valérie HIRTZ.

Procurations : Anne DIETRICH à Michèle FETZER
Valérie HIRTZ à Carine GOERINGER

N° 1
CRÉATION D’UN EMPLOI D’ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL 
CONTRACTUEL
- Vu les candidatures reçues et vu le compte rendu des entretiens,

le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
- DÉCIDE de créer un emploi d’adjoint administratif territorial à temps non complet, en qualité de contractuel, à 

compter du 1er mai 2017.
Les attributions consisteront à accueillir le public et assister la secrétaire de mairie dans les tâches administratives 
quotidiennes.

La durée hebdomadaire est fixée à 11/35e.
La rémunération se fera sur la base de l’indice brut 347, indice majoré 325, par référence à la grille de 
rémunération d’adjoint administratif territorial, échelon 1. 

La durée du contrat est de 6 mois à compter du 1er mai 2017, renouvelable une fois. 

- DIT que les crédits seront inscrits au Budget Primitif 2017, chapitre 012.
- DÉCIDE de supprimer le poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe, 11/35e, occupé par l’ancienne 

assistante à compter du 1er mai 2017.

- CHARGE le Maire de procéder aux formalités nécessaires.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

N° 2
RENOUVELLEMENT DU PARC INFORMATIQUE : CHOIX DU PRESTATAIRE
- Vu la délibération du 27 mars 2017 par laquelle le Conseil municipal décide de remplacer les postes défectueux du 

parc informatique des classes de CP, CE1 et CE2 selon le cahier des charges présenté et autorise le Maire à 
organiser la consultation nécessaire pour le renouvellement du parc informatique,

- Vu les offres reçues, 
- Entendu les membres du Conseil qui propose de demander des variantes des offres reçues,

- Considérant qu’il est nécessaire de prendre une décision pour cet achat, compte-tenu des délais,

le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
- CHARGE le Maire et les Adjoints à demander les variantes des offres reçues,

- AUTORISE le Maire et les Adjoints à retenir l’entreprise qui proposera la meilleure offre,

- AUTORISE le Maire à signer le devis retenu pour accord.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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N° 3
DIVERS ET COMMUNICATION

Divers :

3.1 Informations sur les DIA
M. le Maire informe les membres du Conseil de la Déclaration d’Intention d’Aliéner transmise à la 
Communauté des Communes du Pays de Barr :

- DIA reçue par Me POLIFKE, notaire à BARR demande à la Commune si elle souhaite mettre en 
œuvre son droit de préemption dans le cadre de la vente d’un immeuble bâti, un appartement, 
parking couvert et jardin, parcelles cadastrées section 4 n° 116 et 117 de 4,73 ares, sis 26 rue de 
Benfeld, appartenant à M. et Mme INAN.

- DIA reçue par Me WALTER, notaire à EPFIG demande à la Commune si elle souhaite mettre en 
œuvre son droit de préemption dans le cadre de la vente d’un immeuble bâti, un garage de 14 m², 
parcelle cadastrée section 7 n° 89 de 41,29 ares, sis 9 Impasse Jardins, appartenant à SCI CÔTÉ 
JARDIN.

- DIA reçue par Me WALTER, notaire à EPFIG demande à la Commune si elle souhaite mettre en 
œuvre son droit de préemption dans le cadre de la vente d’un immeuble bâti, un garage de 15 m², 
parcelle cadastrée section 7 n° 89 de 41,29 ares, sis 9 Impasse Jardins, appartenant à SCI CÔTÉ 
JARDIN.

- DIA reçue par Me WALTER, notaire à EPFIG demande à la Commune si elle souhaite mettre en 
œuvre son droit de préemption dans le cadre de la vente d’un immeuble bâti, un parking plein air de 
13 m², parcelle cadastrée section 7 n° 89 de 41,29 ares, sis 9 Impasse Jardins, appartenant à SCI 
CÔTÉ JARDIN.

- DIA reçue par Me WALTER, notaire à EPFIG demande à la Commune si elle souhaite mettre en 
œuvre son droit de préemption dans le cadre de la vente d’un immeuble non bâti, cadastré section 7 
n° 91 de 8,45 ares, sis Bas-Village, appartenant à Mme OBRECHT Vve KOENIG Germaine. 

Le compte rendu intégral des délibérations est affiché à la mairie 
et peut être consulté sur le site Internet : www.stotzheim.fr

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
JUIN

04/06/2017 Marché aux puces Quart. Central et Bas-Village Étoile Sportive 06 h 00

11/06/2017 Élections législatives Mairie 8h–18h00

15/06/2017 Fête Dieu à Ortenberg Église d'Ortenberg Paroisse 09 h 00
18/06/2017 Élections législatives Mairie 8h–18h00

18/06/2017 Fête Dieu à Stotzheim Église de Stotzheim Paroisse 10 h 00

Le calendrier des manifestations du Pays de Barr et du Bernstein est à la disposition du public à la Mairie.

: www.stotzheim.fr
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AUTORISATIONS DES SOLS ACCORDÉES

Déclaration préalable :
- Jean-Marie KAEMMERLE Remplacement des menuiseries, 

modification d’une ouverture, 2 rue d’Ortenberg

- Fabrice EHRHART Création d'un accès sur voirie avec démolition d'un mur, 
36 rue de Benfeld

- Gérard CROMER Remplacement fenêtres et porte d'entrée avec volet roulant extérieur 
motorisé, 39 Quartier Central

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS : 

Lucienne RINGWALD épouse KIEFFER, née le 6 août 1950 à STRASBOURG (Bas-Rhin), 
domiciliée 13 rue des Mimosas, est décédée le 10 mai 2017 à STRASBOURG (Bas-Rhin) à 
l’âge de 66 ans. 

Émile Léon SCHULTZ, né le 15 novembre 1932 à STOTZHEIM (Bas-Rhin), domicilié 
7 rue de Benfeld, est décédé le 13 mai 2017 à SÉLESTAT (Bas-Rhin) à l’âge de 84 ans. 

SITE INTERNET « POURBIENVIEILLIR.FR »

Élaboré en commun avec les caisses de retraite et Santé publique France, le portail

www.pourbienviellir.fr

s’adresse aux seniors et personnes âgées ainsi qu’aux professionnels.

Dans l’espace grand public sont réunis tous les conseils pour un vieillissement en santé : témoignages de 

seniors et personnes âgées, mots de scientifiques, vidéos, quizz, carte interactive pour participer à des 

ateliers de prévention des caisses de retraites.

Bien vieillir dans sa tête, dans son corps et avec les autres sont les thématiques abordées pour avancer en âge 

sereinement, sans oublier le Bien vieillir chez soi et avec sa caisse de retraite. 

Les brochures « Vieillir… et alors ? » et « Bien vivre son âge » sont en accès libre à la médiathèque

www.pourbienviellir.fr
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Communiqué de presse
Évolution des déchèteries gérées par le SMICTOM

DÉCHÈTERIES : DES HORAIRES MIEUX ADAPTÉS POUR LES USAGERS ET LES AGENTS

Depuis le 1er avril 2017, les horaires d’ouverture des 8 déchèteries gérées par le SMICTOM d’Alsace Centrale 
ont changé. Les déchèteries sont ouvertes : 

Période estivale – du 1er avril au 31 octobre : 

Du mardi au vendredi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

Le samedi : de 8 h à 12 h et de 13 h à 18 h
Période hivernale – du 1er novembre au 31 mars :

Le mardi, mercredi, vendredi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Le samedi : de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h

Ces aménagements horaires ont été définis sur la base d’une analyse de deux années de données de 
fréquentation obtenues grâce aux cartes OPTIMO. Ils comportent des avantages : 
- pour les usagers car les jours d’ouvertures sont plus simples à mémoriser : les horaires des déchèteries sont 

harmonisés sur l’ensemble du territoire et les déchèteries sont désormais ouvertes du mardi au samedi en 
« période estivale »,

- pour les agents des déchèteries, qui peuvent désormais bénéficier d’un repos hebdomadaire de deux jours 
consécutifs, les dimanches et lundis.

ÉVOLUTION DU DISPOSITIF OPTIMO : LA RÈGLE DES 24 PASSAGES PAR AN

Afin de réserver l’accès aux déchèteries aux seuls ayants-droit, le SMICTOM a mis en place en 2013 une carte 
d’accès OPTIMO. L’accès  est gratuit pour les particuliers mais payant pour les professionnels.

Si plus de 90 % des usagers viennent moins de 25 fois par an en déchèteries, nous constatons que 1 % font 
plus de 50 visites par an. Il s’agit là d’un usage abusif qui rompt l’équité de service entre les usagers. Il s’agit 
par ailleurs bien souvent de professionnels non déclarés qui utilisent une carte de particulier pour accéder  aux  
sites.

Pour lutter contre ces abus, chaque carte OPTIMO sera limitée, à compter du 1er janvier 2018, à 24 passages 
en déchèterie par an.

Les déchèteries sont un maillon essentiel de collecte des déchets en Alsace Centrale : la moitié des tonnages de 
déchets ménagers y sont déposés par les usagers chaque année. Aujourd’hui, dans chaque déchèterie gérée par 
le SMICTOM, plus de 20 filières de tri permettent un traitement adapté de chaque déchet, pour tendre vers 
toujours plus de recyclage, de réemploi et de valorisation.
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Séjour franco-allemand édition 2017 
Cher Jeune,

Tu es invité à participer au séjour franco-allemand  qui se déroulera cet été 

du 19 au 25 août 2017

à la maison “Wieshof“ à Bad Wurzach en Allemagne dans l’Allgäu

(plus d’information sur www.wieshof-unterhub.ch) 

Ensemble avec nos amis d’Ortenberg nous voulons passer quelques agréables journées.

La visite d’un musée préhistorique et d’une fromagerie sont déjà programmées lors de ce séjour. 

En plus de l’apprentissage de la langue du voisin, de nombreuses  activités seront proposées.

Si tu as entre 8 et 14 ans et si tu veux passer un agréable séjour avec tes amis, alors contacte nous vite et 
inscris-toi avant le 23 juin 2017 à l’aide du coupon ci-dessous.

Il faut prévoir une participation de  120,00 € tout compris pour le 1er enfant
110,00 € pour le 2e enfant
90,00 € pour le 3e enfant

L’équipe d’encadrement est constituée de :
 Isabelle SPITZ, Céline UTZ, Valérie et Alain HIRTZ de Stotzheim,
 Veronika et Winfried WAGNER, Nicole FISCHER et Anne-Lisa WAGNER d’Ortenberg, 
 Pauline SAUZAY, notre intervenante bilingue

Pour plus d’information : Isabelle SPITZ (e-a-r-l.spitz@wanadoo.fr) ou par téléphone au 03 88 08 39 95. 



J’inscris mon/mes enfant(s) au séjour franco-allemand du 19 au 25 août 2017

Nom prénom enfant 1 prénom enfant 2 prénom enfant 3

Adresse

Téléphone

Email

Date et signature

www.wieshof-unterhub.ch

