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           02.2021 

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 : sur rendez-vous  

 Tél : 03 88 08 94 06  

 Courriel : mairie@stotzheim.fr  

 Site internet : www.paysdebarr.fr/fr/les-communes/stotzheim  

Réunion du Conseil Municipal : Tous les 1ers jeudis 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 jeudis 18/03 et 01/04/2021 

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 5 novembre 2020 

N° 1 Achat d’une tondeuse 

Une tondeuse-robot a été achetée selon le devis de l’entreprise Neiss Agriculture pour un montant HT de 6 600,00 €. 
L’entretien de la tondeuse et l’assurance seront exclusivement à la charge de l’Étoile Sportive de Stotzheim pour une 
période de 10 ans. 

1 abstention – 14 voix pour 

N° 2 Dénomination d’une nouvelle rue 

La partie du Quartier Central perpendiculaire à la rue Binnweg allant du n°27 au n°31 a été appelée « rue de 
l’Ancienne Scierie ». 

Adopté à l'unanimité 

N° 3 Location d’un terrain communal 
Ce point est reporté au prochain conseil.  

Adopté à l'unanimité 

N° 4 Subvention pour ravalement de facades 

Des subventions pour travaux de peinture (60 m² à 3 €, soit 180 €) ont été allouées à Monsieur Roger GILG et à 
Monsieur Jean-Paul UTZ. 

Adopté à l'unanimité 

N° 5 Plaquettes bois : choix du fournisseur 

La scierie TRENDEL S.A., sise à 67500 HAGUENAU, a été missionnée pour la fourniture et livraison de plaquettes, 
selon le devis proposé, à savoir 23,50 € le MAP (Mètre cube Apparent de Plaquettes) HT franco par benne de 40 m3. 

Adopté à l'unanimité 

N° 6 Création d’un emploi d’adjoint technique territorial 
Un emploi permanent d’adjoint technique territorial à temps non complet est créé à raison de 1,37/35ème à compter du 
1er janvier 2021 pour les fonctions d’agent d’entretien de l’atelier communal,  

Adopté à l'unanimité 
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N° 7 Divers et communication - 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 VERNET, notaire à EPFIG, dans le cadre de la vente d’un immeuble bâti, cadastré 
section 5 n°62 de 11,33 ares et section 45 n°185 de 19,89 ares, sis 15 Bas-Village, appartenant aux 
consorts GRIMM. 

 

Séance du 17 novembre 2020 

N° 1 Location d’un terrain communal 
Ce point est reporté au prochain conseil en attendant une réunion avec le futur locataire concernant le stationnement et 
la circulation liés à son activité.  

Adopté à l'unanimité 

N° 2 Numérotation de la rue de l’ancienne scierie 

Les logements de la rue de l’Ancienne Scierie seront numérotés comme suit : 

Références cadrales Propriétaire Ancienne adresse 

N° rue 
ancienne 
scierie 

section 4 n°26 GELB André 27 Quartier Central 1 

section 4 n°81 HABSIGER Raymond 28 Quartier Central 3 

section 4 n°82 et n°24 HABSIGER Robert 28 A Quartier Central 5 

section 4 n°129 SATTLER Martine 29 A Quartier Central 7 

section 4 n°127 KOENIG Alphonse 29 B Quartier Central 9 

section 4 n°125 SCI du Muhlbach (famille RUTTIMANN) 31 Quartier Central 11 

section 45 n°373 SCHULTZ Guillaume / SARTORI Laura lotissement binnweg 15 

section 45 n°380 M. et Mme GASS Joseph lotissement binnweg 13 

section 4 n°12 
CROMER Anne-Marie, CROMER Pascale, 
CROMER Elodie, CROMER Matthias  30 Quartier Central 2 

Adopté à l'unanimité 

N° 3 Ravalement de façades, remplacement de la porte d’entrée et des fenêtres du logement, au 
RDC sis 8 quartier central 
Les fenêtres et la porte d’entrée du logement au 1er étage ont été remplacées en 2019. Les fenêtres du rez-de-chaussée 
sont également en mauvais état et doivent être remplacées par l’entreprise MJM FERMETURES, sis 67230 
KERTZELD pour un montant de 6 715,90 € HT et la porte d’entrée du logement communal situé au rez-de-chaussée, 
par l’entreprise Menuiserie JEHL, sise 67600 EBERSHEIM, pour un montant de 3 455,00 € HT. Un devis pour le 
ravalement des façades du bâtiment a été sollicité et une demande d’urbanisme a été déposée pour l’ensemble des 
travaux à réaliser.  

Adopté à l'unanimité 

N° 4 Manifestation d’intérêt pour l’acquisition d’une propriété bâtie au 35 haut-village 

Le conseil Municipal, intéressé par l’acquisition de la propriété bâtie au 35 Haut-Village selon les motifs énoncés, va 
engager des pourparlers pour l’acquisition de cette propriété. Ce point fera l’objet d’un examen ultérieur par le Conseil 
municipal.  

Adopté à l'unanimité 

N° 5 Divers et communication - 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 PARMENTIER, notaire à EPFIG, dans le cadre de la vente d’un immeuble non bâti, 
cadastré section 1 n°(provisoire)15 de 12,66 ares, sis route Romaine, appartenant à Mme Yvette 
COUDERC. 
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Séance du 11 décembre 2020 

N° 1 Location d’un terrain communal 
La société AMIS DES TOUTOUS gérée par M. Salomon KELLER, est autorisée à utiliser la parcelle communale 
cadastrée section 49 n° 284, situé sur le ban communal de Zellwiller au lieudit Egerten, d’une contenance de 3,90 ares, 
pour son activité d’éducation canine. Une convention d'occupation des sols sera établie à compter du 1er décembre 
2020 pour un montant de 50 € annuel et comportera une clause particulière concernant le stationnement. 

Adopté à l'unanimité 

N° 2 Déclaration d’intention d’aliéner : propriété bâtie au 35 haut-village 

Le Conseil Municipal va exercer son droit de préemption sur le bien cadastré en section 3 n°26, de 3,15 ares, au prix 
de 27 500,00 euros indiqué dans la Déclaration d'Intention d'Aliéner, frais d'agence de 2 500,00 euros en sus. L'usage 
du droit de préemption est dicté par la nécessité de créer un parking public à proximité des bâtiments communaux 
(mairie, presbytère, église, périscolaire) et notamment des écoles, compte tenu de la problématique rencontrée dans le 
village en matière de circulation et stationnement. 

Adopté à l'unanimité 

N° 3 Régie de recettes de la bibliothèque municipale : modification des tarifs 

Les tarifs de la régie de recettes de la bibliothèque municipale de la Commune de Stotzheim ne seront pas modifiés 
pour l’année 2021.  

Adopté à l'unanimité 

N° 4 Mise à jour du document unique 

La mise à jour obligatoire du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels fait l’objet d’un marché 
unique de prestations de mise à jour proposé par le Conseil d’Administration du Centre de Gestion du Bas-Rhin. 
L’adhésion à la convention constitutive du groupement de commandes sera signée et les crédits nécessaires à la mise à 
jour du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels seront prévus au Budget Primitif 2021. 

Adopté à l'unanimité 

N° 5 Électricité : maintien de la commune en régime urbain 

La Commune, « Autorité Organisatrice de la Distribution d’Electricité », dépose une demande de retrait du bénéfice du 
régime des aides à l’électrification rurale auprès de M. le Préfet. 

Adopté à l'unanimité 

N° 6 Adoption du règlement intérieur 

Ce point est reporté au prochain conseil municipal.  

Adopté à l'unanimité 

N° 7 Mandatement des nouvelles dépenses d’investissement en 2021 et préparation du budget 
primitif 2021 – investissement en 2021 

Des dépenses d’investissement sont prévues pour l’achat de matériel électoral pour un montant de 2 000,00 € et la 
création d’un parking communal pour 40 000,00 €. Les crédits restants seront reportés dans les restes à réaliser de 
l’exercice 2020 pour l’exercice 2021 et les dépenses et recettes d’investissement sont à inscrire au Budget Primitif 
2021. 

Adopté à l'unanimité 

N° 8 Divers et communication 

8.2  Virement de crédits 

Des virements de crédits ont été effectués en date du 10 décembre 2020 pour le paiement de salaires de 
décembre et de la facture pour l’achat des robots tondeuse pour l’Étoile Sportive.  

Adopté à l'unanimité 
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Séance du 21 décembre 2020 

N° 1 Adoption du règlement intérieur 

Le règlement intérieur qui fixe notamment : les conditions d'organisation du débat d'orientations budgétaires, les règles 
de présentation et d'examen ainsi que la fréquence des questions orales, les conditions de consultation des projets de 
contrats ou de marchés, a été adopté  

Adopté à l'unanimité 

N° 2 Restructuration d’une ancienne ferme en jardin public et bibliothèque municipale 
Une réunion des commissions réunies aura lieu le 7 janvier 2021 avec M. Bayer du CAUE du Bas-Rhin pour travailler 
sur le projet. 

Adopté à l'unanimité 

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

 

 

ÉTAT CIVIL 
NAISSANCE :  

Loëva OULMANN, fille de Quentin OULMANN et Aur élie NOEPPEL, demeurant 13 B 
Haut-Village, est née le 2 mars 2021 à STRASBOURG (Bas-Rhin). 

 

DÉCÈS : 

Albert FRIEDERICH, né 3 décembre 1935 à SÉLESTAT (Bas-Rhin), domicilié 38 rue de 
Benfeld, est décédé le 2 janvier 2021 à SÉLESTAT (Bas-Rhin), à l’âge de 85 ans.  

Germaine MISS née WOLLENBURGER, née le 20 juillet 1934 à STOTZHEIM (Bas-Rhin), 
domiciliée 17 Bas-Village, est décédée le 11 février 2021 à SÉLESTAT (Bas-Rhin) à l’âge 
de 86 ans. 

 
 

AUTORISATIONS DES SOLS ACCORDÉES 

Déclaration préalable : 

TROESTLER Bernard  pose d’un crépis et d’une clôture, 3 rue du Piémont 

SCHULTZ Nathalie   réparation de la toiture d’une grange, 36 route Romaine  

SCHREIBER Thomas  abri de jardin, 12 rue des Mimosas 

DIETRICH Patrick   construction d’une piscine et d’une clôture, 9 rue du Piémont 

CROMER Paul   changement de deux fenêtres, 43 route Romaine 

CROMER Bruno   installation d’une piscine semi-enterrée, 16 rue Binnweg 

Commune de Stotzheim  ravalement de façades, changement de fenêtres et remplacement  

     porte d’entrée RDC, 8 Quartier Central 

KOENIG Célia   pose d’un portail, 40 Bas-Village 
KOENIG Célia   création d’un muret et d’une clôture, 40 Bas-Village 
MACARY Angélique   création d’une fenêtre, 2 A Quartier Central 
FRITSCH Xavier   construction d’une clôture, rue Binnweg 
GAUER Aline   ravalement de façades, 18 Haut-Village 
 
Permis de démolir : 

Commune de Stotzheim  démolition d’une maison et de granges, 5 rue des Prunes 
SCHANDENE Théo   démolition d’un mur d’une façade de maison, 3 rue des Prunes 
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VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE  

Suite à la vente du 18 février dernier, certains lots mis en vente n’ont pas trouvé preneur.  

La Commune remet donc en vente les lots ci-dessous : 

N°     Feuillus   
du 
lot Parcelle Chênes durs (Frênes) tendres TOTAL  

1 31   8   8 

2 31   6   6 

4 31   4   4 

7 31   5   5 

8 31   5   5 

9 31   5   5 

11 31   6   6 

12 31   4   4 

13 31   6   6 

14 31   8   8 

24 27   10   10 

27 27   9   9 

28 28   8   8 

29 28 9 2   11 

31 28   7   7 

 TOTAL 9 103 0 112 

 

Pour vous porter acquéreur de l’un ou de plusieurs lots, vous pouvez déposer votre offre en mairie 

dans une enveloppe fermée en précisant : 

- Le détail du (des) lot(s) qui vous intéresse, par ordre de préférence, maximum 5 lots, en indiquant si vous 

êtes preneur pour toutes les offres proposées, 

- Votre numéro de mobile ou votre adresse mail,  

- Votre adresse postale 

 

Pour le mercredi 31 mars 2021 à 17 h 00 au plus tard.  
 

Attention, le secrétariat de la mairie reçoit le public uniquement sur rendez-vous. 

Vous pouvez nous envoyer votre offre par courrier ou la déposer dans la boîte aux lettres de la mairie. 

L’envoi par mail est également possible à l’adresse suivante (mairie@stotzheim.fr) 

 

 

Les catalogues de bois de chauffage avec les mises à prix, les conditions de vente, le plan et le modèle de 

dépôt d’offre sont disponibles sur notre site Internet https://www.paysdebarr.fr/fr/les-

communes/stotzheim/informations-pratiques (documents à télécharger / Autres / Vente de bois 2021). 
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En raison de l’avancée du couvre-feu à 18h 

 

La bibliothèque ne sera ouverte que : 

Les mercredis de 16h à 17h30 

 

Profitez du catalogue en ligne pour choisir et réserver les 
documents 

 

 
 

 
 

Pré-inscriptions 2021-2022, c’est parti ! 

Il est important d’anticiper… n’attendez plus et demandez dès à présent au périscolaire la fiche d’expression 

des besoins d’accueil pour la rentrée 2021-2022. 

Votre demande sera enregistrée par la direction pour instruction. Une réponse vous sera donnée au plus tard 

durant le mois de mai 2021. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATUR MIEL ASSOCIATION : DES GRAINES POUR TOUS 
 
Natur Miel Association est une association qui propose tous les ans une campagne de 
distribution gratuite de graines. Cette possibilité de recevoir quelques graines est ouverte à 
Tous, sans aucune restriction.  
Le concept est simple : Planter pour favoriser la biodiversité.  
 
Pour participer, c’est simple et gratuit. Il suffit de leur faire parvenir une enveloppe affranchie 20gr avec le 
nom et l’adresse du participant pour recevoir un paquet de graines de SAINFOIN BIOLOGIQUE, à 
l’adresse suivante : HEROÏQUE, Natur Miel Association, BP 59, 31800 SAINT GAUDENS. 

 
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter leur site Internet www.natur-miel.fr/association  
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LE CIVISME POUR UN CADRE DE VIE AGREABLE !!!! 

En vue de préserver un cadre de vie agréable dans notre village, il est de la 
responsabilité de chacun de maintenir propre le domaine public. 
Des masques sont retrouvés dans les rues et régulièrement des déchets sont 
déposés à côté des bennes à verre. 
Nous demandons à tous de veiller à déposer les déchets dans les poubelles 
prévues à cet effet dans les rues de notre village et à se rendre dans la 
déchetterie de notre secteur pour les autres déchets (ex : vieux 
électroménager, huiles, bidons, déchets verts…).  
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Jeunes lycéens étrangers 

Allemands, Mexicains et Colombiens 
recherchent une famille d’accueil 

_________________________________________________________________________________________ 
 

D’Allemagne, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à 
l’association CEI-Centre Echanges Internationaux.  Ils viennent passer une année scolaire, 
un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et 
découvrir notre culture.  Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une 
famille française pendant toute la durée du séjour.  Le CEI aide ces jeunes dans leurs 
démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises 
bénévoles.  

Lucia, jeune allemande de 16 ans, vit près de Cologne, et souhaite venir en France pour 10 
mois à partir de Septembre 2021. Elle adore la musique et joue du piano et de la guitare. Elle 
fait de l’équitation, aime lire et se balader dans la nature. Elle rêve de trouver une famille 
chaleureuse pour l’accueillir les bras ouverts durant son séjour. 

Simone, jeune mexicaine de 16 ans, est passionnée par la culture française. Elle souhaite 
venir en France pour 10 mois à partir de Septembre 2021. Elle rêve de maîtriser la langue 
française. 
 
Federico, jeune colombien de 16 ans, souhaite venir en France pour 4 mois. Il a de 
nombreux hobbies : le football, la natation, le basket et le cinéma. 

Il aime notre culture et souhaite en découvrir davantage en vivant au sein d’une famille 
française. 

 

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience 
linguistique pour tous. « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce 
que l'on vit chez soi ». A la ville comme à la 
campagne, les familles peuvent accueillir. Si 
l’expérience vous intéresse, appelez-nous ! 

 
Renseignements : 

Laurence VEITMANN 

03.83.43.50.55 / 06.35.20.90.14 

laurenceveitmanncei@gmail.com 

 

Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo           

Vanessa Simon – 02.99.20.06.14 

vanessa@cei4vents.com  
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Rappel : merci de prendre rendez-vous avec le secrétariat de la mairie avant votre passage.  
 

 

DÉPÔT PRESSING À LA BOULANGERIE SILBERMANN 

 

 

 


