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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 02/02 et 15/02/2018
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

EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 15 janvier 2018

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, Anne DIETRICH, Joseph EHRHART, Carine 
GOERINGER, Didier METZ, Norbert RIESTER, Philippe SCHMITT, Benoît SPITZ.

Absents excusés : Valérie HIRTZ et Dominique LEHMANN

Procurations : Dominique LEHMANN à Joanne ALBRECHT
Valérie HIRTZ à Carine GOERINGER

N° 1

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS LOCALES
- Vu les budgets précédents,

- Considérant que le Conseil souhaite soutenir les associations locales justifiant d'une activité en leur octroyant une 
subvention de fonctionnement,

le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
- DÉCIDE d’allouer une subvention de 180 euros à chaque association locale en activité, pour l’exercice 2018,
- SUBORDONNE le versement de cette subvention au dépôt en Mairie, par chaque association, d'un rapport d'activité 

2017,

- PRÉCISE que l’Association ACMECS, association communale, ne percevra pas de subvention annuelle, 

- PRÉCISE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2018 au compte 6574.
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ DES VOIX

13 voix pour – 1 abstention

STOTZHEIM INFOS
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N° 2

SUBVENTION 2018 À L’ASSOCIATION FONCIÈRE DE STOTZHEIM
- Vu le budget précédent,

- Considérant que l’Association Foncière a bénéficié les années précédentes d’une subvention communale pour 
l’entretien des chemins agricoles aussi utilisés pour l’accès en forêt,

- Considérant que cette subvention doit être instaurée par délibération du Conseil municipal,

le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
- ALLOUE une subvention de 6 100 € à l’Association Foncière de Stotzheim pour l’année 2018,

- DIT que les crédits seront inscrits au compte 6574 du Budget Primitif 2018.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

N° 3

CRÉDITS DE FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES ET DE LA BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE
- Entendu l'avis des conseillers sur la reconduction ou l'augmentation des crédits de fonctionnement des écoles et de 

la bibliothèque,

- Considérant que les crédits non utilisés en 2017 sont reconduits pour l’exercice 2018,

le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
- APPROUVE les propositions de crédits alloués au fonctionnement des écoles et de la bibliothèque qui seront inscrits 

au budget primitif 2018 comme suit :

 compte 6067 : Fournitures et livres scolaires : 4 910,00 € 
 compte 6574 : Subvention Coopérative école primaire : 400,00 €
 compte 6574 : Subvention Coopérative école maternelle : 400,00 €
 compte 6065 : Bibliothèque : 2 315,00 €

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

N° 4
DOTATION D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR)

- Considérant que le projet du local technique et sanitaire peut bénéficier de la DETR au titre des travaux 
d’aménagement des ateliers municipaux,

- Vu la délibération du 20 novembre 2017 par laquelle le Conseil décide de réaliser le projet établi par le CAUE du 
Bas-Rhin pour un montant prévisionnel de 150 200,00 € HT (hors maîtrise d’œuvre, bureau de contrôle, mission 
SPS et SSI) et de solliciter des devis pour le choix du maître d’œuvre,

- Vu la délibération du 11 décembre par laquelle le Conseil confie la maîtrise d'œuvre du projet du local technique et 
sanitaires à Claude REIBEL, architecte, sis 67230 HUTTENHEIM, pour un taux de rémunération de 12,00 % du 
marché HT,

le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
- SOLLICITE pour les travaux du projet du local technique et sanitaires l'attribution de la Dotation d’Équipement des 

Territoires Ruraux au taux maximum de 40 % au titre des travaux d’aménagement des ateliers municipaux, le solde 
(60 %) étant à la charge de la commune,

- DIT que le plan de financement sera soumis à délibération du prochain Conseil municipal en même temps que 
l’approbation du projet définitif,

- CHARGE le Maire de prendre contact avec la Sous-Préfecture pour le dépôt de dossier de demande,
- AUTORISE le Maire à déposer le permis de construire pour ces travaux.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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N° 5
DIVERS ET COMMUNICATION

Divers :

5.1 Informations sur les DIA
M. le Maire informe les membres du Conseil des Déclarations d’Intention d’Aliéner transmises à la Communauté 
des Communes Barr-Bernstein :

- DIA reçue par Me NUSS, notaire à CHÂTENOIS dans le cadre de la vente d’un immeuble bâti, cadastré section 
4 parcelle 44 de 15,03 ares, sis 33 Quartier Central, appartenant à M. et Mme ANSELM,

- DIA reçue par Me BAK, notaire à STRASBOURG, dans le cadre de la vente d’un immeuble bâti, cadastré section 
6 parcelle (1)/30 de 6,26 ares, sis 41 rue de Benfeld, appartenant aux consorts FETZER.

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
FÉVRIER

02/02/2018 Don du sang Mairie Amicale Donneurs de Sang 17 h 30
09/02/2018 Soirée fleurissement Mairie AFS 20 h 00
13/02/2018 Carnaval Village Écoles 14 h 00

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

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS : 

Charlotte Jeanne KAYSER née FRITSCH, née le 24 avril 1928 à STOTZHEIM (Bas-Rhin), 
domiciliée 19 rue de Benfeld, est décédée le 21 janvier 2018 à BARR (Bas-Rhin) à l’âge de 
89 ans. 

SIRÈNE D’ALERTE
Suite à la fin des travaux de la mairie, la sirène d’alerte sera mise en route le 

vendredi 2 février 2018 à 12 h 00.
La sirène d’alerte sera actionnée tous les premiers vendredis du mois. 

VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE
La prochaine vente de bois de chauffage aura lieu

le vendredi 9 février 2018 à 19 h au Club House de Stotzheim, rue de St Pierre.

Le catalogue de bois de chauffage sera disponible à compter du 2 février 2018. Vous pourrez le retirer :

- soit au secrétariat de la mairie, uniquement aux horaires d’ouverture du public,

- sur notre site Internet www.stotzheim.fr

www.stotzheim.fr
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FINANCEMENT CLASSE VERTE : VENTE DE CAFÉ RECK
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Bon de commande (café Reck)
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Bulletin d’inscription page suivante…
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Bulletin d'inscription
Bourse Petite Enfance et Ado réservée aux particuliers

Dimanche 4 mars 2018 de 8 h à 13 h

Salle des fêtes de Stotzheim

Ce bulletin d'inscription est à retourner avec :

 le paiement de votre réservation en chèque ou en espèces,
 une caution de 10 euros,
 le règlement de l'évènement, signé,
 une photocopie de votre pièce d'identité.

Veuillez retourner ce bulletin d'inscription, au plus tard le 4 mars 2018, par courrier à :

Projet Classe Verte École de Stotzheim
À l'attention de Mme Patricia HELBOURG

39 rue de Benfeld
67140 STOTZHEIM

03 88 08 72 67 - patyh@orange.fr

Emplacements

10 euros la table / 8 euros la table supplémentaire

Maximum 2 tables par participant

NOM : Prénom :

Adresse :                                                                       

Code postal :         Ville :

E-mail :             Téléphone :

Souhaite réserver...................table(s)

Je joins le règlement de ….............euros, ainsi que 10 euros de caution en chèque ou en espèces.
L'inscription n'est définitive qu'à réception du règlement et des documents demandés.

Je certifie avoir pris connaissance du règlement de l'évènement.

Date :                                    Signature :   
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Règlement de l'évènement
Bourse Petite Enfance et Ado réservée aux particuliers

Dimanche 4 mars 2018 de 8 h à13 h, Salle des fêtes de Stotzheim
La bourse est ouverte exclusivement aux particuliers, sous condition de renvoyer le bulletin d'inscription 
entièrement et correctement rempli, accompagné de l'intégralité des éléments demandés (mentionnés sur le 
bulletin d'inscription). Dans le cas contraire, l’inscription ne sera pas prise en en considération.
Le règlement du montant défini sur le bulletin d'inscription, ainsi que la caution, pourront se faire par chèque, 
à l'ordre de l’ACMECS, ou en espèces.
Le bulletin devra être envoyé ou déposé avec l'intégralité des éléments demandés, au plus tard le 25 février 
2018, à l'adresse suivante :

Mme Patricia HELBOURG 
Projet Classe verte STOTZHEIM

39 rue de Benfeld - 67140 STOTZHEIM
Toute demande de renseignement peut se faire par e-mail à l'adresse patyh@orange.fr ou par téléphone au 
03 88 08 72 67. 
1. Le prix de l'emplacement est de 10 euros. Il est possible de réserver une table supplémentaire à hauteur de 

8 euros (maximum 2 tables au total par inscription). Les objets peuvent être placés devant la table à 
condition de ne pas gêner le passage des visiteurs, ni d'empiéter au-delà de son stand.
Seront fournis par emplacement à 11 euros :
– 1 table,
– 1 chaise,
– 1 espace permettant la mise en place d'un portant.
L'organisatrice se réserve le droit de sanctionner si le matériel mis à disposition n'est pas respecté.
Par ailleurs il ne sera fait aucun remboursement en cas de non occupation.

2. Les articles en ventes tels que vêtements, chaussures etc. devront être propres et en bon état (non usés, non 
raccommodés et non tachés). Les jeux, jouets et articles de puériculture devront être propres et en bon état 
de fonctionnement.

3. Tout litige entre les exposants et les acheteurs ne concerne pas les organisateurs et ne devra aucunement 
entraver au bon déroulement de l'évènement.

4. Il ne sera perçu aucune commission sur les ventes réalisées.
5. Date et horaires :
– mise en place des stands : dimanche 4 mars 2017, à partir de 7 h,
– ouverture au public et début des ventes : dimanche 4 mars, de 8 h à 13 h.

6. L'exposant s'engage à rester présent durant les horaires d'ouverture au public : une caution de 10 euros est 
demandée. Celle-ci sera rendue lorsque l'emplacement sera libéré de tous les invendus et restitué propre, 
le dimanche 4 mars entre 13 h et 14 h.

7. Les enfants des exposants sont sous la responsabilité de leurs parents.
8. En cas de non-respect du règlement, les organisateurs seront seuls juges et pourront prendre toutes les 

dispositions  nécessaires.
9. Ce règlement est déposé à la mairie de Stotzheim.
10. Je déclare sur l'honneur :
– ne pas être commerçant(e),
– ne vendre que des objets personnels et usagés (article L 310-2 du Code de commerce).

Fait à ….............................................................................., le ….....................................................
Signature :

Règlement à joindre au bulletin d'inscription.


