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EDITORIAL DU MAIRE
Au moment où j’écris ces 
quelques mots, nous sommes 
toujours confrontés à une 
crise sanitaire qui bouleverse 
nos vies depuis mars 2020. Le 
confinement de la moitié de 
la population mondiale a été 
nécessaire, une situation iné-
dite dans l’histoire de l’huma-
nité.  Pour lutter efficacement 
contre ce virus et protéger les 
personnes les plus fragiles, il 
faut continuer à respecter les 
gestes barrières même lors 
de nos rencontres familiales. 
La campagne de vaccinations 
vient de démarrer dans notre 
pays et, grâce à la protec-
tion apportée par ce vaccin, 
l’on peut espérer un retour 
proche à une vie normale.
La vie municipale a également 
été impactée par ces événe-
ments et le nouveau conseil 

municipal, élu au premier tour 
en mars, n’a pu être installé 
que le 28 mai 2020. Je tiens 
à remercier l’équipe sortante 
qui a continué à s’investir 
durant cette période, en par-
ticulier pour la distribution 
des masques et la mise en 
place du fleurissement de 
notre village avec des béné-
voles de l’Association Fleurs.
Toutefois, les activités ne se 
sont pas arrêtées et l’aména-
gement de la cour de l’atelier 
communal a pu être réalisé. 
La Commune s’est également 
équipée d’un nouveau robot de 
tonte pour les terrains de foot.
Quels sont les principaux 
projets de l’équipe municipale 
pour 2021 ? Avec le CAUE, 
nous réfléchissons sur un 
projet pour l’avenir de la pro-
priété Goepp, située au centre 

du village. Avec l’ATIP, nous 
travaillons pour l’améliora-
tion du stationnement des 
voitures dans les rues. Ces 
deux projets permettront de 
sécuriser le cheminement des 
piétons dans la Commune.
Je tiens à remercier les Ad-
joints, les membres du Conseil 
municipal, les employés com-
munaux et tous les bénévoles 
qui s’investissent au quotidien 
pour notre beau village. En 
leur noms, je vous souhaite 
une bonne et heureuse année 
2021, une bonne santé et un 
retour à une vie normale le 
plus rapidement possible.

Le Maire, Jean-Marie KOENIG



La nouvelle équipe municipale
Les élections du 15 mars 2020 ont donné la majorité des voix (402) à la liste « Tous unis pour 
demain » conduite par Jean-Marie Koenig, maire sortant, qui a 13 sièges au conseil municipal. La 
liste « Un nouvel élan pour Stotzheim » conduite par Céline Mastronardi a obtenu 191 voix,  corres-
pondant à 2 sièges au conseil municipal.
Voici les photos individuelles des membres de l’équipe. Une photo de groupe sera réalisée dès 
que le port du masque ne sera plus obligatoire.

Jean-Marie Koenig 
Maire

Norbert Riester
1er adjoint

Anne Dietrich
2ème adjointe

Joanne Albrecht
Conseillère

Caroline Baumert
Conseillère

Carine Goeringer
Conseillère

Valérie Hirtz
Conseillère

Dominique Lehmann
Conseillère

Céline Mastronardi
Conseillère

Jean-Michel Cromer
Conseiller

Raphaël Edel
Conseiller

Joseph Ehrhart
Conseiller

Didier Metz
Conseiller

Philippe Schmitt
Conseiller

Benoît Spitz
Conseiller

Élections sénatoriales

L’élection pour le renouvellement de la moitié des membres du Sénat s’est 
déroulée le dimanche 27 septembre 2020 au suffrage indirect. Les élections 
sénatoriales ont lieu tous les 3 ans et les mandats des sénateurs ont une durée 
de 6 ans.
Les représentants du Bas-Rhin sont actuellement : Claude Kern (UDI) et 
Elsa Schalck (LR) de la liste Ensemble pour l’Alsace, André Reichardt (LR) et 
Laurence Muller-Bronn (LR) de la liste Les voix de l’Alsace au Sénat et Jacques 
Fernique de la liste Écologie Solidarité Proximité (Union de la Gauche).



Actions pendant l’année
Tout au long de l’année 2020, 
malgré les contraintes sa-
nitaires, la commune a été 
active en permanence. 
Les personnes âgées de plus 
de 75 ans ont reçu les coor-
données de Monsieur le Maire 
qui était toujours disponible. 
Pendant le confinement, la 
boulangerie a également 
assuré le relais pour la distri-
bution des kits biodéchets. 
Les bâtiments communaux 
(mairie, écoles, église, biblio-
thèque, ...) ont été désinfectés 
avant la reprise des activités 
au mois de mai. Au niveau des 
écoles et du périscolaire, les 
bâtiments sont régulièrement 
désinfectés et du matériel 
pour le lavage des mains est 
à disposition des enfants. Du 
mobilier a été acheté pour 
ranger le matériel supplé-
mentaire et permettre l’éta-
blissement des distanciations 
sociales dans les classes. 
L’accueil à la Mairie a égale-
ment été adapté et se fait sur 
rendez-vous, pour la sécurité 
des administrés et du person-
nel. Des écrans protecteurs en 
plexiglas ont été mis en place 
au secrétariat et un nettoyage 
régulier des poignées, inter-

rupteurs, et  du mobilier est 
effectué pendant la journée. 
Pour suivre les recomman-
dations nationales, l’aire de 
jeux au niveau du terrain 
de foot a été condamnée. 

La distribution des masques 
aux habitants, financés par 
la région Grand Est, a été 
assurée par les membres 
du conseil municipal. Prio-
rité a été donnée aux per-
sonnes âgées et fragiles.
Suite au renforcement du 
plan Vigipirate en fin d’an-
née les parents ne sont plus 
autorisés à entrer dans les 
écoles. Une borne pour le 
gel hydro-alcoolique est dis-
ponible et des poteaux avec 
sangles ont été mis en place 
pour gérer les files d’attente.

A chaque nouvelle contrainte, 
la bibliothèque s’est adap-
tée pour assurer la distribu-
tion des livres sous forme 
de réservation / collecte 
ou en mettant son catalo-
gue de livres en ligne.
La commune a procédé au 
recrutement d’une deuxième 
ATSEM pour l’année scolaire 
2020/21, d’un agent technique 
temporaire en remplacement 
du personnel indisponible 
pendant l’été et d’une as-
sistante à la secrétaire de 
mairie pour remplacer l’as-
sistante titulaire actuellement 
en congé de maternité.
Le conseil municipal reste 
actif  et tient ses réunions 
dans la grande salle au rez-de-
chaussée de la mairie afin de 
garantir une distanciation et le 
respect des gestes barrières.
Durant cette crise, des mou-
vements de solidarité ont 
été initiés dans notre village 
à l’instar  de la fabrication 
de masques artisanaux, 
l’entraide pour l’achat des 
courses et bien d’autres en-
core...  La Commune remer-
cie chaleureusement toutes 
les personnes qui se sont 
investies dans ces actions.

Rencontre avec Ortenberg
La rencontre prévue conjointement par le 
Conseil de Fabrique et la Commune pour fê-
ter le 55ème anniversaire du jumelage avec 
Ortenberg a été annulée à cause de la crise 
sanitaire. Toutefois, une rencontre symbolique 
en comité réduit a été organisée sous l’im-
pulsion du Conseil de Fabrique le dimanche 
6 septembre 2020 à Stotzheim. Un groupe de 
11 personnes est parti d’Ortenberg dans la 
matinée pour rejoindre notre village à vélo. 
Après une pause pique-nique, la délégation 
allemande, fut accueillie en début d’après-

midi par des représentants du Conseil de Fa-
brique, quelques villageois et des membres 
du Conseil Municipal. Un verre de l’amitié et 
des gourmandises ont été servis à leur arrivée 
à l’aire de jeux près du terrain de football.
Une cérémonie religieuse a été célé-
brée sur place par le curé d’Ortenberg 
suivi d’une séance de prises de parole.
En fin d’après-midi, des tartes flambées 
ont été servies avant le retour, en voiture 
cette fois-ci, de nos amis d’Ortenberg.



« Notre village 
est toujours 
joliment décoré, 
en toutes 
saisons.»

Décorations du village
Les petites mains s’activent pour préparer les jardinières qui vont garnir le village pendant l’été

En automne aussi, 
les ponts et les 

espaces verts sont 
à la fête

Pour Noël, les personnages de la crèche, les rennes du Père 
Noël sont de sortie et des fenêtres décorées sont mises à des 
endroits stratégiques du village

Un grand merci 
à l’Association 

Fleurs, aux béné-
voles et aux ou-

vriers communaux.



Cérémonies et fêtes

En 2020, pour le 8 mai et le 14 juillet, il a été impossible d’organi-
ser les manifestations officielles. Le 11 novembre, une cérémo-
nie a rassemblé quelques membres du conseil municipal qui ont 
procédé à la dépose des gerbes devant le Monument aux Morts. 
Nos amis d’Ortenberg ne se sont pas déplacés mais ont envoyé 
des fleurs. 
Comme le repas des aînés de la Commune a été annulé lui aussi, 
les membres du conseil municipal ont apporté un cadeau à 
toutes les personnes de 70 ans et plus.

Nouvelles du périscolaire
Voilà déjà quelques années 
que nos enfants ont le plaisir 
de profiter des joies du péris-
colaire. Situé dans l’ancienne 
école des garçons, chaque 
midi et chaque fin de journée, 
une équipe d’animateurs au 
top s’occupe de nos chères 
têtes blondes.
Ici, pas question de s’ennuyer! 
En effet, si chaque enfant peut 
choisir entre des activités 
sportives, ludiques ou tout 
simplement des temps calmes, 
l’équipe a concocté divers 
«midi et soirées thématiques». 
L’imagination de cette dernière 
n’a pas de limite. En effet, ont 
déjà été proposés : soirée pyja-
ma où chacun devait apporter 
son plus beau costume de nuit 
et son doudou, midi à l’envers 

où le dessert précédait entrée 
et plat de résistance, soirée 
karaoké, midi «un incroyable 
talent», soirée casino, midi 
nostalgie... Bref, il y en a pour 
tous les goûts !
Les normes et gestes barrières 
dus à la crise sanitaire sont 
scrupuleusement respectés, 
mais heureusement la bonne 
humeur constante fait oublier 
toutes ces contraintes aux 
enfants.
Victime de son succès, le 
périscolaire est désormais un 
peu à l’étroit et le conseil muni-
cipal réfléchit aux possibilités 
pour offrir à nos enfants les 
meilleures conditions d’accueil 
possible, les enfants étant 
l’avenir de notre village !



Réalisations de l’année

L’impasse des 
jardins. Plus que 
quelques arbres 
à planter sur les 
côtés et ce sera 
magnifique !

Le Muehlbach dans le bas-
village

Les nouveaux équipements un 
souffleur thermique, une balayeuse mécanique et 
deux robots tondeurs pour les terrains de foot

La cour de l’atelier commu-
nal a été débarrassée de 
tout ce qui l’encombrait et 
le sol refait à neuf

Cette portion du quartier 
central a reçu le nom de 
Rue de l’ancienne scierie 
en mémoire de la scierie 
qui existait là au début du 
20ème siècle



Halloween
Comme chaque année, les fantômes et sorcières en tous genres s’étaient parés de leurs 
plus effrayants atours ! Toutefois, nos concitoyens n’ont pas eu à subir le terrible chan-
tage entre bonbons et sorts jetés puisque les affreuses créatures n’ont pas pu justifier de 
leur immunité COVID ! Pour éviter que des sorts soient néanmoins jetés, la municipalité a 
remis des chocolats à chaque créature qui a bien voulu se faire tirer le portrait !
On vous laisse trembler devant leurs photos !!!

Anna MESSNER, assoiffée 
de sang, nous a concocté 

une soupe de limaces

Un mort vivant 
est venu hanter la 

famille HELFER
Que dire de Kilian 
FRANTZ qui est di-

rectement venu d’une 
autre planète pour 
répandre la terreur 

sur Stotzheim ?

Décidément, les citrouilles auront 
joué de leur « mignonitude » pour 
nous amadouer… mais ne nous y 
trompons pas, Bébé KOCHER est 

un petit sorcier en devenir !

Amandine DUCELIER s’est 
concentrée pour imaginer 
les pires ensorcèlements

Apolline et Albin FRIEDERICH se sont 
transformés en un cruel pirate et un fantôme 

effrayant

Sous ses airs de petite citrouille ado-
rable, le petit Timéo LEIBEL a dressé 

son chien féroce pour mordre les 
popotins des importuns…

Le bal des vampires s’est tenu chez 
les GAUDIN, ne vous fiez pas aux jolis 

sourire de Nolwenn et de sa petite sœur, 
le sang a coulé à flots !

Cette fois-ci c’est une fratrie complète 
qui a basculé dans l’horreur : entre pirate 
sanguinaire et poum poum girl se cachent 

deux horribles créatures belliqueuses 
venues de contrées étranges. Espérons 

que la famille HELBOURG a retrouvé Inès, 
Arthur, Lowenn et Eole…

Que de cruauté dans le regard des 
abominables sœurs HESTIN !



État civil 2020
NAISSANCES
Février : Lina TOMAÇ (6), Victoire LOTZ (7)
Mai : Charlotte FRIEDBLATT (30)
Juin : Valentina COUTURIER (26), Louisa COUTURIER (26), Roméo ZIMNY (28)
Juillet : Juliette CROMER (25)
Août : Paul GODFROY KOCHER (26)
Octobre : Grâce YAO (2), Elya METZ (17), Gabin BERANGER (26)
Novembre : Hector ALLE (2), Bastien BAUMERT (29)

MARIAGES 
1er février : M. Dominique MESSNER et Mme Aurélie RYNDAK
4 juillet : Kouakou YAO et Carole STROZYK
29 août : Olivier COLLIGNON et Julie MERVELET
3 octobre : M. Christian DAUTREMEPUICH et Mme Camille HUMBERT

DÉCÈS
Marie Antoinette SCHULTZ née METZ, le 3 avril à l’âge de 89 ans.  
Mariette WESTENHOEFFER née RINGEISSEN, le 24 avril à l’âge de 84 ans.
Marie Louise METZ née UTZ, le 14 juin à l’âge de 89 ans.
Gérard Robert JOLLY, le 20 juin à l’âge de 86 ans.
Christiane Marie Sophie KIEFFER née HEILIGENSTEIN, le 14 juillet à l’âge de 79 ans. 
Marie-Odile UTZ, le 26 juillet à l’âge de 70 ans.
Jean-Pierre FRITSCH, le 22 août à l’âge de 91 ans.
Louis Hubert SCHULTZ, le 10 octobre à l’âge de 84 ans.

Pour avoir toutes les informations 
Mairie de Stotzheim 39 Route Romaine 67140 Stotzheim
Tél. : 03 88 08 94 06
Fax : 03 88 08 57 59
Mail : mairie@stotzheim.fr
Site internet : https://www.paysdebarr.fr/les-communes/stotzheim
Facebook : Commune de Stotzheim
Et toujours les informations dans les panneaux d’affichage...
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