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           03.2021 

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 15/04 et 29/04/2021 

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 25 janvier 2021 

N° 1 Subventions aux associations locales 

Chaque association locale en activité percevra une subvention de 200 euros pour l’exercice 202 subordonnée à la 
réception en Mairie d'un rapport d'activité 2020. L’Association ACMECS, association communale, ne percevra pas de 
subvention annuelle. Les associations ayant transmis leur compte rendu 2019 hors délais de fin d’exercice recevront la 
subvention 2020. La nouvelle association « Les Ptits Loups de Stotz » recevra la subvention de 200 euros pour 2021. 

Adopté à l'unanimité 

N° 2 Subvention 2021 à l’association foncière de Stotzheim 

Une subvention de 6 100 € est allouée à l’Association Foncière de Stotzheim pour l’année 2021, 

Adopté à l'unanimité 

N° 3 Crédits de fonctionnement des écoles et de la bibliothèque municipale 

Les propositions de crédits alloués au fonctionnement des écoles et de la bibliothèque seront inscrits au budget primitif 
2021 comme suit : 

 compte 6067 :  Fournitures et livres scolaires : 3 100,00 €  
 compte 6574 :  Subvention Coopérative école primaire : 400,00 € 
 compte 6574 :  Subvention Coopérative école maternelle : 400,00 € 
 compte 6065 : Bibliothèque : 3 100,00 € 

Adopté à l'unanimité 

N° 4 Subventions pour ravalement de façades 

à Monsieur Joël MESSNER :  60 m² à 3 €, soit 180 €, pour les travaux de peinture, 
à Monsieur Eric GILG :  60 m² à 5 €, soit 300 €, pour les travaux de crépis et peinture, 

Adopté à l'unanimité 
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N° 5 Fermages communaux : déduction du dégrèvement de la taxe foncière suite à la 
sècheresse 
La déduction du dégrèvement de la taxe foncière 2020 suite à la sècheresse interviendra sous forme de remboursement 
individuel par mandat administratif pour les parcelles concernées. 

Adopté à l'unanimité 

N° 6 ONF : programme des travaux d’exploitation et patrimoniaux 2021 – état des prévisions 
des coupes – programme d’actions pour l’année 2021 

Le programme des travaux patrimoniaux et d’exploitation, l’état de prévisions des coupes et le programme d’actions 
établi par l’ONF pour l’exercice 2021 ont été approuvés avec les modifications suivantes : 

Travaux patrimoniaux :  
Les travaux de maintenance (périmètre et parcellaire) des parcelles 1a, 1i, 2i, 12i et 14i ainsi que le cloisonnement 
d’exploitation des parcelles 17a, 19aj, 19i et 25i, 7a et 7i seront effectués en régie communale. 
Les travaux d’entretien des pistes et des chemins forestiers des parcelles 22i à 26i seront réalisés en régie 
communale. 
Programme d’actions pour l’année 2021 : 
Le programme d’actions pour l’année 2021 est modifié dans le même sens que les travaux patrimoniaux.  

Adopté à l'unanimité 

N° 7 Délégations consenties au maire par le conseil municipal  

Le Conseil Municipal décide de confier à Monsieur le Maire la délégation supplémentaire suivante pour la durée du 
présent mandat : 

 arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ou des 
locaux mis à disposition de l’intercommunalité.  

 reprendre – en cas d’empêchement du Maire - les présentes délégations,   

 autoriser le Maire à prendre toutes dispositions et signer tous arrêtés, actes, conventions, contrats et documents 
de toute nature relatives à la présente délibération dans l’intérêt de la Commune. 

D’éventuelles délégations supplémentaires seront discutées lors d’un prochain Conseil Municipal. 

Adopté à l'unanimité 

N° 8 Convention de location de la salle des fêtes 

Suite à la mise en place du nouveau protocole en vigueur pour les périscolaires, les locaux mis à disposition à Stotzheim 
n’étaient plus adaptés. La salle des fêtes gérée par l’ACASL a été louée par la Commune pour la mettre à disposition du 
service périscolaire. 

Adopté à l'unanimité 

N° 9 Convention de mise à disposition de locaux à la communauté des communes du pays de 
Barr pour la cantine / garderie 

Une convention a été établie avec la Communauté de Communes du Pays de Barr. Elle définit les conditions de mise à 
disposition et d'utilisation de la salle multi-associative, sise 32 route Romaine, la cour extérieure et les blocs sanitaires 
extérieurs, ainsi que l’ancienne salle de jeux sous préau et la salle de motricité des écoles, situés dans l’enceinte scolaire, 
affectés à l’accueil de la cantine / garderie gérée par le service Enfance & Jeunesse de la Communauté de Communes 
du Pays de Barr, 

Adopté à l'unanimité 

N° 10 Présentation et vote du compte administratif 2020 

Le compte administratif de l’exercice 2020 de la Commune a été approuvé comme suit : 

Section de fonctionnement : 
 Dépenses 655 201,18 € 
 Recettes 830 659,52 € 
 Résultat comptable de l'exercice 175 458,34 €  

  



 3

Section d'investissement : 
 Dépenses 343 416,65 € 
 Recettes 397 238,49 € 
 Résultat de financement 53 821,84 € 

Adopté à l'unanimité, 14 voix pour, le Maire a quitté la salle et n'a pas participé au vote 

 
N° 11 Présentation et vote du compte de gestion 2020 
Le Compte de Gestion pour l’exercice 2020, tenu par le Percepteur de la Commune, et présentant des soldes 
identiques au Compte Administratif 2020 de la Commune, a été approuvé. 

Adopté à l'unanimité 

N° 12 Divers et communication - 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 ALBRECHT, notaire à JEBSHEIM dans le cadre de la vente d’un immeuble non bâti, cadastré 
section 51 parcelle 555/32 de 7,03 ares, sis 11 rue des Tilleuls, appartenant à Mme SCHWENDIMANN Augusta. 
 

- DIA reçue par Me WEHRLÉ, notaire à BENFELD, dans le cadre de la vente d’un immeuble bâti, cadastré section 
51 parcelles 578/32 de 6,31 ares, sis 8 rue des Tilleuls, appartenant M. et Mme DUPRE. 
 

- DIA reçue par Me DREYFUSS, notaire à STRASBOURG, dans le cadre de la vente d’un immeuble bâti, cadastré 
section 51 parcelles 552/32 de 8,63 ares, sis 5 rue des Tilleuls, appartenant aux consorts SCHULTZ/ROHMER. 

 

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 

 
DÉCÈS : 

Bernard ANDRES, né le 14 janvier 1937 à BARR (Bas-Rhin), domicilié 1 rue de Benfeld, est 
décédé le 25 février 2021 à à SÉLESTAT (Bas-Rhin) à l’âge de 84 ans. 

 
 

AUTORISATIONS DES SOLS ACCORDÉES 

Déclaration préalable : 

METZ Marc    construction d’une piscine, 31 Bas-Village 

MACARY Angélique   création d’une fenêtre, 2 A Quartier Central  

KOENIG Célia   création d’un muret et d’une clôture, 40 Bas-Village 
FRITSCH Xavier   construction d’une clôture, 22 rue Binnweg 
GAUER Aline   ravalement de façades, 18 Haut-Village 
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RAPPEL : PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE  

 
Le port du masque est obligatoire pour tout piéton de onze ans et plus dans un rayon de 50 mètres autour des 

établissements scolaires (arrêté préfectoral du 16 mars 2021). 

 

 

 

 A compter du mercredi 31 mars   

la bibliothèque sera ouverte  
les mercredis  

 

de 16h30 à 18h30 
En raison du couvre-feu il n’y a pas d’ouverture le 

vendredi 
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 RECRUTEMENT D’UN OUVRIER COMMUNAL POLYVALENT 

La Commune recrute un ouvrier communal polyvalent.  

Filière technique – catégorie C 

Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux à temps complet (35h).  

 

Dans le cadre d’un service public de proximité et en collaboration directe avec les élus, vous participez à 
l’ensemble des activités liées à l’entretien et à la valorisation des espaces publics et des bâtiments 
communaux. 

Missions et activités :  
Entretien de la voirie, des bâtiments communaux, du matériel, outillages et véhicules, des espaces verts, 
fleurissement... 

Astreintes hivernales pour le déneigement. 

 
Profil recherché : 
Grande polyvalence, autonomie, habileté dans les travaux manuels, sens du service public, des relations 
humaines et du travail en équipe. 
Expérience souhaitée. 

Permis B nécessaire  

Habilitations électriques, CACES nacelle et engins de chantier seraient un plus. 

 
Conditions de recrutement : 

rémunération statutaire + 13ème mois 

Candidature à envoyer au plus tard le 30 avril 2021 à 

Mairie de Stotzheim - 39 route Romaine 67140 STOTZHEIM 

Renseignements : 03 88 08 94 06 – mairie@stotzheim.fr  
 

  

Stotzheimoises, Stotzheimois, 

L’Etoile Sportive de Stotzheim tenait à vous remercier pour votre soutien à notre club lors des différentes 
formules de repas à emporter. La solidarité constatée par votre participation à nos 2 repas « bouchées à la 
reine » et au repas « blanquette de veau » permet à notre association sportive de continuer à bien se porter. 

Nous préparons une nouvelle opération repas à emporter avec notre légendaire Rossbif. 

Nous comptons sur vous et vos nombreuses réservations à venir pour ce traditionnel repas. 

En attendant d’avoir le plaisir de vous revoir dans de meilleures conditions, l’Etoile Sportive souhaite que 
vous et vos proches vous portiez bien et surtout en bonne santé. 

Cordialement, 

Le président de l’ESS et l’ensemble du comité 
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INFORMATION SUR LA VACCINATION DANS LE BAS-RHIN 
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SMICTOM : Au jardin ne jouons plus avec le feu, valorisons !  
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GRIPPE AVIAIRE : AVIS AUX DÉTENTEURS D’OISEAUX ET DE BASSES 
COURS 
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INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE MATERNELLE DE STOTZHEIM 

Les inscriptions des enfants nés jusqu’en 2018 auront lieu à la mairie de Stotzheim jusqu’au vendredi 
7 mai 2021. 

Pour l’inscription à la mairie, il faudra se munir des pièces suivantes : 

 le livret de famille,  
 un justificatif de domicile (datant de moins de 3 mois), 
 le carnet de santé de l’enfant 
 un jugement du tribunal en cas de séparation des parents 
 

Les documents peuvent être téléchargés en cliquant sur le lien suivant : https://www.paysdebarr.fr/fr/les-
communes/stotzheim/informations-pratiques puis aller sur "documents à télécharger / autres / dossier 
inscription école maternelle septembre 2021" 

Compte tenu de la situation sanitaire, les documents complétés sont à transmettre par courriel à 
mairie@stotzheim.fr  

Vous pouvez également prendre rendez-vous au 0388089406 (heures et jours d'ouvertures à compter du 
12 avril prochain : lundi de 8h à 12h et 13h à 16h, mercredi de 8h à 12h et vendredi de 13h à 17h) 

 

CADEAU COMMUNAL DANS LE CADRE DU FLEURISSEMENT  

La Commune de Stotzheim offre à nouveau cette année 

 deux géraniums à chaque famille 

afin d'encourager le fleurissement de notre village. 
 

Ce cadeau pourra être retiré : 

le vendredi 7 mai 2021 entre 17 h et 19 h  

ou  

le samedi 8 mai 2021 entre 11 h et 12 h  

à l’atelier communal situé route romaine (à côté de la caserne des pompiers).  

Merci de vous munir du coupon ci-dessous après l’avoir complété.  
L’Adjoint au Maire, 

Norbert RIESTER 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON À REMETTRE LORS DU RETRAIT DES DEUX GÉRANIUMS OFFERTS PAR LA COMMUNE 

 

Date du retrait : _______________________ 
 

NOM________________________________ PRÉNOM_______________________________________ 
 
ADRESSE______________________________________________________________67140 STOTZHEIM 
 

           
          Signature : 


