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           06.2021 

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 08/07 et 22/07 

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 RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES 

RÉSULTATS 

Les élections régionales et départementales ont eu lieu les 20 et 27 juin 2021. 

Élections régionales du 20 juin 2021 – 1er tour  

Nombre d’électeurs inscrits :  899 

Nombres de votants :  285  soit 31,70 % 

Nombres de bulletins nuls et blancs : 17 

Nombre de suffrages exprimés : 268  soit 29,81 % sur inscrits 

 
Titre de la liste et tête de liste  Nombre de suffrages 

obtenus 
L'Appel Inédit - conduite par Madame FILIPPETTI Aurélie 14 

La force de nos territoires - conduite par Madame KLINKERT Brigitte 56 

Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs - conduite par Madame FÈVE 
Louise 

5 

LIBERTÉ ! Conduite par Monsieur PHILIPPOT Florian 3 

RASSEMBLEMENT POUR L'ALSACE, LA CHAMPAGNE-ARDENNE ET LA 
LORRAINE - conduite par Monsieur JACOBELLI Laurent 

44 

Stop Grand Est, en avant l'Alsace ! conduite par Monsieur MEYER Martin 31 

Agir pour ne plus subir - conduite par Monsieur TYANE Adil 0 

Plus forts ensemble avec Jean Rottner - conduite par Monsieur ROTTNER Jean 88 

Il est temps ! Pour l'écologie et la justice sociale en Grand Est - conduite par Madame 
ROMANI Eliane 

27 

 
 
 
 

STOTZHEIM INFOS 
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Élections départementales du 20 juin 2021 – 1er tour  

Nombre d’électeurs inscrits :  899 

Nombres de votants :  285  soit 31,70 % 

Nombres de bulletins nuls et blancs : 11 

Nombre de suffrages exprimés : 274  soit 30,48 % sur inscrits 
 

Nom des membres de binômes de candidats 
 

Nombre de suffrages 
obtenus 

M. BRINETTE Benoît et Mme DORSCH Sandra 51 
Mme HAMM Carine et M. MEYER Martin 38 

M. ANDRES Didier et Mme MARCHAL-MINAZZI Martine 36 
M. CLAUSS Robin et Mme KALTENBACH-ERNST Nathalie 149 

 

Élections régionales du 27 juin 2021 – 2ème tour  

Nombre d’électeurs inscrits :  899 

Nombres de votants :  315 soit 35,04 % 

Nombres de bulletins nuls et blancs : 15   

Nombre de suffrages exprimés : 300 soit 33,37 % sur inscrits 
 

Titre de la liste et tête de liste  Nombre de suffrages 
obtenus 

La force de nos territoires - conduite par Madame KLINKERT Brigitte 76 
RASSEMBLEMENT POUR L'ALSACE, LA CHAMPAGNE-ARDENNE ET LA 

LORRAINE - conduite par Monsieur JACOBELLI Laurent 
63 

Plus forts ensemble avec Jean Rottner - conduite par Monsieur ROTTNER Jean 126 

Il est temps ! Pour l'écologie et la justice sociale en Grand Est - conduite par Madame 
ROMANI Eliane 

35 

 

Résultats Grand Est : 
 Liste Jean Rottner - LR-UDI-DVD 40,3 % 
 Liste Laurent Jacobelli - Rassemblement National 26,3 % 
 Liste Eliane Romani – EELV-PS-PCF 21,22 % 
 Liste Brigitte Klinkert – DVD-LREM-Modem-Agir 12,17 % 

 

Le score de Jean Rottner lui permet d'obtenir la majorité absolue des sièges de la future assemblée régionale. Elle 
compte 169 conseillers régionaux (59 pour l’Alsace, 38 pour la Champagne-Ardenne et 72 pour la Lorraine). 

Dans le détail : 
 la liste de Jean Rottner obtient 94 sièges (55.62% des sièges) 
 la liste de Laurent Jacobelli obtient 33 sièges (19.53%) 
 la liste d'Eliane Romani obtient 27 sièges (15.98%) 
 la liste de Brigitte Klinkert obtient 15 sièges (8.88%). 

 

Élections départementales du 27 juin 2021 – 2ème tour  

Nombre d’électeurs inscrits :  899 

Nombres de votants :  314 soit 34,93 % 

Nombres de bulletins nuls et blancs : 25   

Nombre de suffrages exprimés : 289 soit 32,15 % sur inscrits 

 
Nom des membres de binômes de candidats 

 

 
Nombre de suffrages 

obtenus 
M. ANDRES Didier et Mme MARCHAL-MINAZZI Martine 57 

M. CLAUSS Robin et Mme KALTENBACH-ERNST Nathalie 232 
 

Résultats Canton de Obernai 
 Vainqueur : Robin Clauss (LR) + Nathalie Kaltenbach-Ernst (DVD) avec 70.8% 
 Didier Andres (EELV) + Martine Marchal-Minazzi (DVE) avec 29.2% 
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DÉPART À LA RETRAITE ET RECRUTEMENT – SERVICE TECHNIQUE 

Notre agent communal, Dominique BURG, fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2021. Ce 
n’est que juste récompense pour les 19 années de service en tant qu’agent communal polyvalent du service 
technique. Dominique a toujours participé à la décoration de la Commune grâce à sa passion des fleurs et à 
ses talents d’artiste qui ont permis des réalisations communales, comme les personnages pour sécuriser les 
passages piétons aux écoles.  

                

Nous tenons à le remercier pour le travail, la motivation et l'esprit d'équipe qui 
l’ont caractérisé au cours de ces nombreuses années au service de la Commune de 
Stotzheim. Nous lui présentons d’ores et déjà nos meilleurs vœux pour cette 
retraite bien méritée. La municipalité lui rendra hommage ultérieurement lors 
d’une réception.  

Dominique sera remplacé par Rodrigue SPITZ qui a pris ses fonctions depuis le 1er 
juin 2021.  Nous lui souhaitons pleine réussite dans cette nouvelle fonction.  

 

EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 10 juin 2021 

N° 1 Plan de continuité pédagogique : renouvellement du parc informatique des écoles – choix 
du prestataire 

L’offre de IMD Informatique a été retenue dans le cadre du plan de renouvellement du parc informatique des écoles 
pour un montant HT de 8 274,08 €. 

adopté à l'unanimité 

N° 2 Création d’un emploi d’ATSEM principal de 2ème classe 

Un emploi permanent d’ATSEM Principal de 2ème classe à temps non complet a été créé à compter du 31.08.2021 
jusqu’au 08.07.2022. 

adopté à l'unanimité 

 

N° 3 Modification de la durée hebdomadaire de service 

Le poste d’ATSEM Principal de 2ème classe a un coefficient d’emploi augmenté à compter du 1er septembre 2021. 

adopté à l'unanimité 
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N° 4 Reconstitution des commissions communales 

Suite à la démission de Mme Carine GOERINGER et à son remplacement par Mme Élodie HESTIN au sein du Conseil 
municipal, les commissions communales ont été reconstituées comme suit : 

- FINANCES :  

Jean-Marie KOENIG (responsable de commission), Caroline BAUMERT, Jean-Michel CROMER, Anne 
DIETRICH, Valérie HIRTZ, Céline MASTRONARDI, Didier METZ, Norbert RIESTER et Philippe 
SCHMITT. 

- URBANISME (Autorisation Occupation Sols, Voirie, Zone Artisanale, Gestion du patrimoine) :  

Jean-Marie KOENIG (responsable de commission), Caroline BAUMERT, Jean-Michel CROMER, Anne 
DIETRICH, Céline MASTRONARDI, Didier METZ, Norbert RIESTER et Philippe SCHMITT. 

- JEUNESSE (École, Jeunesse et Sport) :  

Dominique LEHMANN (responsable de commission), Joanne ALBRECHT, Élodie HESTIN, Valérie HIRTZ, 
Céline MASTRONARDI et Philippe SCHMITT. 

- VIE LOCALE (Vie locale, Fêtes, Jumelage) :  

Norbert RIESTER (responsable de commission), Anne DIETRICH, Élodie HESTIN, Valérie HIRTZ, 
Dominique LEHMANN, Didier METZ et Benoît SPITZ. 

- COMMUNICATION (Bulletin municipal, site Internet…) :  

Anne DIETRICH (responsable de commission), Joanne ALBRECHT, Élodie HESTIN et Didier METZ. 

- FLEURISSEMENT :  

Norbert RIESTER (responsable de commission), Jean-Michel CROMER, Joseph EHRHART, Dominique 
LEHMANN et Didier METZ. 

- FORÊT (Forêt, Chasse, Chauffage) :  

Jean-Marie KOENIG (responsable de commission), Raphaël EDEL, Joseph EHRHART, Didier METZ, 
Norbert RIESTER et Benoît SPITZ. 

- AGRICULTURE (Agriculture, Rivière, Chemins d'Exploitation et attribution des biens communaux) :  

Jean-Marie KOENIG (responsable de commission), Raphaël EDEL, Joseph EHRHART et Benoît SPITZ. 

adopté à l'unanimité 

N° 5 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 WEHRLE, notaire à BENFELD dans le cadre de la vente d’un immeuble bâti, cadastré section 
2 parcelles 49/17, 56/17, 57/17 et 58/17 de 2,75 ares, surface logement 103,88 m², sis 13D Haut-Village, 
appartenant à Mme LEITZ et M. LOBSTEIN. 
 

- DIA reçue par Me MOREAU, notaire à CHÂTENOIS dans le cadre de la vente d’un immeuble bâti, cadastré 
section 1 parcelle 102/17 de 8,58 ares, sis 21 route Romaine (appartement, 2 garages et 1 cave) appartenant à M. 
Ludovic METZ. 

 
- DIA reçue par Me PARMENTIER, notaire à EPFIG dans le cadre de la vente d’un immeuble non bâti, cadastré 

section 2 parcelle B/12 de 6,03 ares, sis Haut-Village appartenant à la famille FRITSCH / GROSJEAN. 
 

- DIA reçue par Me RINGEISEN, notaire à OBERSCHAEFFOLSHEIM dans le cadre de la vente d’un immeuble 
non bâti, cadastré section 53 parcelle 53/48 de 6,03 ares, au lieudit Hubhof, appartenant au groupement foncier 
agricole d’Andlau Hombourg. 
 

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  
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ÉTAT CIVIL 
NAISSANCE :  

Lilian SCHANDENE LÖK, fils de Théo SCHANDENE et Leyla LÖK domiciliés 3 rue des 
Prunes, est né le 3 juin 2021 à SÉLESTAT (Bas-Rhin).  

 

DÉCÈS : 

Marthe KOENIG née KIEFFER, née le 21 décembre 1929 à STOTZHEIM (Bas-Rhin), est 
décédée le 23 mai 2021 à  STRASBOURG (Bas-Rhin) à l’âge de 91 ans. 

 
 
 
 

 
 
 

AUTORISATIONS DES SOLS ACCORDÉES 

 

Déclaration préalable : 

ROHMER Jean-Marc  changement de fenêtres et porte d’entrée, 21 rue de Benfeld 

MEYER André  remplacement volets roulants, 7 Quartier Central 
 

 

VENTE DE L’ANCIENNE BÉTONNIÈRE 
 

La Commune de STOTZHEIM met en vente, au plus offrant, une ancienne bétonnière, 
bétonnière thermique de marque LASPA. 

Les offres sont à déposer à la Mairie sous enveloppe avant le 31 juillet 2021. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter M. RIESTER, 1er Adjoint, au 06 
51 96 60 91. 

 

 
 

EXAMENS ET CONCOURS 

Chaque année, lors de la Fête Nationale, la Commune honore les jeunes méritants qui ont réussi 
un examen de fin d'études ou un examen d'entrée dans la vie professionnelle. 

Cette année, en raison de la situation de COVID-19, la traditionnelle Fête Nationale, organisée par 
la Commune, a été annulée.  

Nous invitons donc les lauréats à s’inscrire en mairie, de préférence par courriel, avant le 1er septembre 2021.  

Un justificatif sera sollicité lors de l’inscription.  

Le cadeau et le diplôme seront remis aux lauréats de cette année par élus ainsi qu’aux lauréats qui se sont 
déclarés l’an dernier. 
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE STOTZHEIM 

Des cigognes au-dessus de nos têtes 

A Stotzheim il y a quelques mois nous avons eu la magnifique surprise de 

voir arriver un couple de cigognes. Elles se sont installées sur une cheminée 

de l'école. 

Dès la première vue de ces oiseaux, nous avons entendu des cris 

d'admiration et, dans quelques yeux, de l'intérêt pour ces cigognes. 

Petit à petit ils se sont habitués à leur nouvel environnement et un jour, la 

maman a dévoilé un magnifique cigogneau. 

Nous avons décidé de leur donner des noms, certains ont eu l'idée de les 

appeler Bretzel ou d'autres noms encore, mais finalement nous leur avons 

choisi trois jolis prénoms : Jean pour le mâle, Marie pour la femelle et Pain 

d'épice pour le cigogneau, des prénoms emblématiques de Stotzheim et de 

l'Alsace. De temps en temps, une autre cigogne vient rendre visite à Jean, 

Marie et Pain d'épice. Nous pensons que c'est la marraine du petit. 

Nous avons eu l'idée de dessiner le blason de Stotzheim avec trois cigognes 

sur les trois souches pour faire un clin d’œil à notre village. 

Nous leur souhaitons tout le bonheur du monde, de bonnes vacances et 

beaucoup de courage aux parents ! Nous espérons voir le premier vol de Pain d'épice ! 

 

Manon, Kilian, Hanaé, Adèle, Louise, Samuel, Vicky, Julie, Eléa, Loan, Célia et José 
 

Quitter l'école de Stotzheim :'( 

La majorité d'entre nous a commencé l'école à Stotzheim en maternelle. Les jeux du matin, les Legos, 

les dessins, la dinette, la sieste... C'était trop 

beau pour durer ! Au CP, Simon et Lily nous 

rejoignent. On a bien aimé apprendre à lire et 

à écrire, la sortie au poney et la piscine. En 

CE1, après l'arrivée de Constance, nous 

sommes partis en classe verte c'était trop 

rigolo ! La maîtresse nous avait demandé de 

faire très attention à une grosse flaque de 

boue mais elle, elle n'a pas fait exprès de 

marcher dedans ! Du coup elle est restée 

coincée et tout le monde a essayé de la tirer, 

même les maîtresses ! Elle a dû y laisser ses 

bottes ! On raconte qu'elles y sont encore... 

L'année dernière a été très difficile pour les 

enfants et surtout les parents avec l'école à la maison. Certains pouvaient se lever à n'importe quelle 

heure mais on avait des exercices à la maison. 

Cette année nous nous sommes bien amusés malgré les masques. Comme la maîtresse est partie en congé 

maternité, nous avons eu un remplaçant. C'était chouette, on chantait tous les jours ! 

L'année prochaine, nous partons tous au collège, nous espérons être bien accueillis. Nous serons à 

nouveau les plus petits, nous nous posons pleins de questions pour la 6ème : est-ce que les profs seront 

gentils ? Aurons-nous nos propres casiers ? Nous ferons-nous taper ? Etc... 

Nous voulons remercier toutes les maîtresses qui ont dû supporter le bruit et les bagarres mais elles 

ont réussi à nous apprendre pleins de choses pour réussir dans la vie. MERCI ! 

Au revoir l'école de Stotzheim ! 

Simon, Constance, Esteban, Aubane, Eva, Arnaud, Léane, Emy, Thomas, Lily et Nathan 
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Un Stotzheimois champion d’Europe ! 

 
Un nouvel habitant de Stotzheim a été sacré Champion d’Europe de handbike 
(vélo couché) début juin. Il s’agit de Joseph Fritsch, installé depuis 6 mois dans 
notre village avec sa compagne. 

Après déjà plusieurs belles victoires, ce titre de champion d’Europe est une 
consécration de son début de carrière de coureur cycliste. Il a l’intention de 
poursuivre dans cette dynamique en se présentant au championnat du monde en 
2022 et en participant aux Jeux Olympiques en France en 2024, le rêve de sa vie. 

Toutes nos félicitations pour cette magnifique victoire ! Tous nos vœux 
l’accompagnent pour la suite de sa carrière que nous suivrons avec beaucoup 
d’attention.  

 

LES CIGOGNES À STOTZHEIM 

L’école maternelle a pris plusieurs photos des cigognes qui se sont installées sur une cheminée de l’école.  
Nous en partageons certaines avec vous... 
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ASSOCIATION LES P’TIS LOUPS DE STOTZ  

OPÉRATION FOURNITURES SCOLAIRES 

 

 

 
 

 

 
 

 
 


