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EDITORIAL DU MAIRE

Cette année 2021 s’est déroulée dans 
un contexte sanitaire compliqué par la 
COVID19, ce qui a, à nouveau, conduit le 
Conseil Municipal à annuler certains évè-
nements : la réception de la Fête Natio-
nale du 14 juillet, la célébration de l’Ar-
mistice du 11 novembre qui s’est tenue 
dans un cadre restreint et le traditionnel 
repas de Noël de nos aînés, qui a été rem-
placé par la livraison d’un repas festif à 
domicile.
L’année 2022 commence de la même ma-
nière avec une nouvelle vague suite à l’ap-
parition du variant Omicron, ce qui nous 
a également obligé à annuler la réception 
des vœux. La situation est, comme vous 
le savez, tendue et nos hôpitaux risquent 
à nouveau d’être saturés malgré un fort 
taux de personnes vaccinées. Je ne peux 
donc que vous encourager à être à jour 
au niveau de la vaccination.
Cette pandémie met également à mal 
nos associations qui doivent annuler ou 
modifier nombre de leurs évènements, 
c’est pourquoi nous espérons apporter 
un peu d’optimisme en consacrant une 
partie importante de notre bulletin an-
nuel aux associations de notre Commune. 
Elles sont nombreuses et dynamiques et 
tous nos vœux les accompagnent pour 
qu’elles puissent à nouveau nous divertir 
au long de l’année 2022.
D’un point de vue politique, l’année 2021 
a connu la mise en place de la Collecti-
vité Européenne d’Alsace qui regroupe 
administrativement les deux départe-
ments : Haut-Rhin et Bas-Rhin. Lors des 
scrutins des 20 et 27 juin, des binômes de 
conseillers départementaux ont été élus 
pour chaque canton. Les mêmes jours, 

des conseillers régionaux ont également 
été élus pour siéger au Conseil Régional 
Grand-Est.
L’année 2022 sera aussi une année élec-
torale très importante avec les élections 
présidentielles (10 et 24 avril 2022) et 
législatives (12 et 19 juin 2022). Pour par-
ticiper à ces élections, n’oubliez pas de 
vous inscrire sur les listes électorales de 
votre commune. L’inscription est pos-
sible jusqu’au 4 mars pour l’élection 
présidentielle et jusqu’au 6 mai pour les 
législatives.
Autre fait marquant de l’année écoulée, 
la collecte des biodéchets instaurée par 
le SMICTOM en 2020 a connu un grand 
succès avec plus de 20 kg de déchets ré-
coltés par habitant. Un grand merci à 
toute la population pour cet effort vers 
une planète plus propre ! 
Et pour 2022, quels sont les grands pro-
jets dans notre Commune ? 
La réflexion sur le devenir de la proprié-
té Goepp, après la démolition des bâti-
ments vétustes, est encore en cours pour 
proposer un projet qui satisfera le plus 
grand nombre. 
Des travaux de voirie vont débuter au 
premier semestre dans le bas village, des 
deux côtés de la rivière. Ils seront accom-
pagnés de travaux par la SDEA sur les ré-
seaux d’eau potable et d’assainissement.
Le Conseil Municipal, en relation avec 
l’école élémentaire, mettra également en 
place le Conseil Municipal des enfants. Ils 
pourront ainsi s’impliquer dans la vie de 
la Commune et apprendre certains droits 
et devoirs de la vie de citoyen.
Pour finir, je tiens à remercier les adjoints, 
les membres du Conseil Municipal, les 

employés communaux et tous ceux qui 
s’investissent pour notre beau village. 
En leur nom, je vous souhaite une bonne 
et heureuse année 2022. Qu’elle vous ap-
porte la Santé, le Bonheur et la Réussite 
dans vos projets !

Le Maire, Jean-Marie Koenig

Le Blason de Stotzheim revu 
par les enfants de l’école 

élémentaire



Du changement dans l’équipe municipale

Des nouveaux habitants à 
Stotzheim !

Pour la première fois depuis de nombreuses 
années, un couple de cigognes a élu domicile 
dans notre Commune. Après quelques jours 
de repérages, elles ont finalement construit 
leur nid sur le toit de l’école pour le plus 
grand plaisir des enfants. Bientôt est apparu 
un petit cigogneau aussitôt appelé «Pain 
d’épice». Nous attendons avec impatience le 
printemps pour les voir revenir chez nous !

En mai 2021, Madame Carine Goeringer a décidé de quitter son poste de Conseillère Municipale. Nous la remer-
cions vivement pour toutes les actions qu’elle a menées au cours de ses mandats au sein de l’équipe municipale. 

Le poste vacant a été repris par Madame Elodie Hestin qui 
était 14ème sur la liste électorale «Tous Unis pour Demain».

Dominique Burg, agent communal depuis 2002, a fait valoir ses droits à la retraite au 1er août. Il s’est toujours 
investi pour notre Commune notamment grâce à ses talents artistiques. Au cours de la cérémonie de départ 
organisée fin juillet, la médaille d’Honneur de la Commune lui a été remise. Nous lui souhaitons une longue et 
heureuse retraite !

Pour assurer la continuité du service d’entretien de la Commune, nous avons engagé Rodrigue Spitz, 26 ans, 
domicilié à Epfig. Nous espérons que son début de carrière à Stotzheim lui apportera beaucoup de satisfactions. 
Bienvenue dans notre Commune !

De gauche à droite : 
1er plan : Anne Phan-Runacher, Laetitia 
Mimouni, Dominique Burg, Marie-Rose Metz
2ème plan : Rodrigue Spitz, Fabrice Abraham



Nouvelles du périscolaire
On ne présente plus notre périsco-
laire ! Des petites nouveautés tou-
tefois cette année : les enfants ont 
réintégré les locaux d’origine après 
un bref passage à la salle des fêtes 
l’année dernière pour respecter 
la distanciation sociale exigée par 
la situation sanitaire. Cet épisode 
dans des locaux plus spacieux et 

l’inscription de nouveaux enfants 
ont fait prendre conscience que 
notre périscolaire est maintenant à 
l’étroit ! Des pistes de réflexion sont 
à l’étude pour assurer le meilleur ac-
cueil à nos chères têtes blondes.
Parmi les nouveautés, les enfants 
ont eu le plaisir d’accueillir un nou-
vel animateur. Julien est ainsi venu 

grossir les rangs qui comptaient 
déjà Florent, Maéva, Maud et Jenni-
fer. Ils ne sont pas trop de cinq pour 
gérer la presque cinquantaine d’en-
fants !
Après le thème « Malice au péri 
de Merveilles », l’année 2021-2022 
aura pour fil conducteur « Les Jeux 
Périlympiques » ! Nos animateurs 
sauront ainsi, à nouveau, trouver 
moultes idées pour occuper les en-
fants notamment à l’occasion des 
midis et des soirées thématiques qui 
permettent à chacun de passer de 
merveilleux moments.

Quelques nouveautés de 2021
Stotzheim à l’ère numérique ! Le matériel informa-
tique de l’école élémentaire était ancien. La Commune, 
aidée par des subventions de l’état, a acheté des nou-
veaux ordinateurs portables pour équiper les élèves et 
les enseignantes ! 
Il a également été temps d’installer la fibre optique à la 
bibliothèque. 
Un ordinateur a été acheté pour permettre à notre secré-
taire de Mairie d’effectuer du télétravail.

Les animateurs, de gauche à droite : 
Maëva, Julien, Maud, Jennifer et Lucas

Coup de jeune au Quartier Central 
La façade et les volets de l’ancienne école ont été 
repeints et les fenêtres changées. Le cheminement 
piéton le long de la rivière a été pavé pour le plus 
grand plaisir de nos écoliers ! Ils peuvent mainte-
nant l’emprunter même par mauvais temps !

Dans l’optique d’améliorer les conditions de sta-
tionnement dans notre commune, nous avons fait 
l’acquisition de l’Ancienne Forge située en face du 
Presbytère. L’aménagement de cet espace fait partie 
d’une étude globale en cours sur le stationnement.

Les Oscars du fleurissement 2021
Catégorie «Maison avec jardin» Catégorie «Balcon, terrasse, fenêtres sans jardin»



La page des Associations
L’Entente Musicale de Stotzheim-Westhouse
Notre ensemble est né du regroupement de ces 2 sociétés de musique de Stotzheim et Westhouse. Il 
est composé de Flûtes, Clarinettes, Saxophones (de toutes tailles), Trompettes, Bugles, Cor d’harmo-
nie, Euphoniums, Trombones, Tuba et percussions. 
Depuis notre dernier concert en janvier 2020, la crise sanitaire nous a obligé à reporter puis annuler 
les manifestations habituelles de notre association. Ces semaines et ces mois sans pouvoir pratiquer 
notre loisir ont aussi mis à mal le rythme de nos sorties et de notre association.

Fondée en 1947, elle compte actuellement 126 membres. Trois équipes séniors et une équipe vétéran sont engagées pour la 
saison 2021/2022.
Le club compte dans ses effectifs, 4 éducateurs diplômés, un arbitre ainsi qu’une vingtaine de bénévoles qui œuvrent tout 
au long de l’année. 
Tout le monde peut pratiquer le football à partir de 5 ans. Pour cette saison, pas moins de 9 équipes de jeunes évoluent en 
entente avec les villages de Zellwiller, Valff et Krautergersheim. Elles sont réparties par tranche d’âge, à savoir : 2 équipes 
U15, 1 équipe U13, 2 équipes U11, 2 équipes U9 et 2 équipes U7.
Pour tout renseignement, merci de vous adresser au correspondant des jeunes de l’ES Stotzheim, Eric Gilg, au 06 84 41 73 41 
ou au président Sylvain Charlier au 06 08 49 46 87.
Nous faisons vivre notre club à travers nos traditionnelles manifestations qui seront reconduites en 2022 : repas à emporter 
le 6 février, soirée Rosbif le 2 avril, marché aux puces le 12 juin, marche des myrtilles le 3 juillet et soirée loto le 10 septembre.
Nous offrons également la possibilité de louer notre club house. Pour plus de renseignements, merci de vous adresser à 
Jean-Marie Walter au 07 71 18 02 64

Les plus de 30 musiciens bénévoles qui composent notre entente ont attendu patiemment. Avec l’instauration du pass sani-
taire, nous pouvons à nouveau nous réunir et pratiquer ensemble nos instruments. Aussi, après l’annulation du concert 2021, 
nous devons à nouveau reporter celui que nous avions prévu fin janvier 2022. Une nouvelle date de concert sera proposée 
en mars ou avril dans la salle des fêtes de Stotzheim.
Notre volonté est de faire perdurer cette association centenaire et de reprendre nos traditionnels services sur l’ensemble 
de l’année. Nous espérons pouvoir vous retrouver à l’occasion de la traditionnelle Maie Owe qui devrait se tenir le 30 avril 
2022.

Vous jouez d’un instrument ?
Rejoignez notre orchestre d’harmonie pour partager de bons moments musicaux! 
Nous sommes ouverts à tous les niveaux et à tous les âges, à tous les musiciens 
amateurs pratiquant un instrument à vent ou percussion et qui désirent partager 
leur passion dans une ambiance chaleureuse et conviviale, dans un esprit de re-
cherche permanente de la qualité musicale.

Vous cherchez un orchestre dynamique, jeune et qui joue aussi bien des musiques de films que des pièces originales pour or-
chestre d’harmonie ou du folklore ? Nous recrutons dans l’ensemble des pupitres. Les répétitions ont lieu le mardi de 20h15 à 
22h à la salle des fêtes de Stotzheim. A très bientôt !
Renseignements : musique.stotzheim.westhouse@gmail.com ou 06 85 25 17 83

L’Étoile Sportive de Stotzheim

Debouts, de gauche à droite : 
Jérôme Ehrhart, Yann schultz, Jérôme Fauth, Tristan Ehrhart, Laurent Peter, Antoine Waegell, Ludovic Metz, 
Sébastien Schoenenberger, Guillaume schultz, Vianney Ehrhart
Accroupis, de gauche à droite :  Lucas Peter, Théo Schaller, Mick Heisser, Éric Bauerle, Corentin Krauffel, Quentin 
Jeser, Rémi Dietrich



 Moissons et Métiers d’Antan. Cette association, forte d’une soixantaine de membres, a été fon-
dée en 2017 pour perpétuer la Fête des Moissons instaurée en 1990 sous l’égide du Cercle St Nicolas 
qui s’en est dégagé.
Notre domaine d’action se situe à l’ouest du village, au lieu-dit ‘’Waldele’’ où nous fêtons les Mois-
sons à l’ancienne à la mi-juillet. Une petite restauration y est proposée mais aussi un large éventail 
de démonstrations dignes de nos prédécesseurs. Du matériel hors d’âge remis en état de marche 
y est mis en action ainsi que bien des gestes oubliés. Nos hommes, femmes et enfants ainsi que les 
attelages authentiques se prêtent volontiers aux désirs des photographes.

Un large panel d’artisans se joint à cette journée et ne rechigne pas à confier les outils aux visiteurs les plus jeunes (torchis 
sur pan de bois, scieur de long, lavandière, boulanger et bien d’autres).
Les enfants sont aussi mis à l’honneur, tout un parcours d’activités leur est proposé. Toujours avec l’œil averti d’un adulte, 
ils ont le loisir de s’essayer entre-autres à la forge, au torchis, travail du cuir et aussi à faire des nouilles façon grand-mère. 
Sur le parcours du petit moissonneur, endroit ludique par excellence, ils s’attardent volontiers engendrant l’insouciance des 
parents.
Notre autre activité phare se nomme ‘’Semailles d’Automne’’. Comme son nom l’indique, c’est l’anticipation aux moissons, 
tout aussi à l’ancienne. Mais c’est aussi l’occasion de récolter et travailler les navets en prévision de déguster les ‘’Süri-
ruewe’’ en toute convivialité.

L’Association Générale des Familles ou AGF

Cette association propose bon nombre d’activités, conférences, actions… toujours dans l’intérêt des familles et à tout 
moment de la vie. Rattachée au secteur de BENFELD, la Section locale de Stotzheim peut s’enorgueillir de proposer deux 
activités régulières fort appréciées par ceux qui ont la chance de les pratiquer.
L’atelier peinture à l’huile : animé par Agnès GUISNEL tous les 2ème et 4ème vendredi du mois (de 20h à 22h), cet atelier pro-
pose aux participants équipés de leur propre matériel d’avancer à leur rythme, guidés et conseillés par Agnès. L’ambiance y 
est chaleureuse, des talents se révèlent ! Vous vous sentez l’âme d’un artiste, rejoignez-les !
Renseignements chez Marlyse FRINDEL : 03 88 08 14 03
L’atelier couture libre : animé par Jacqueline GEBEL, la dynamique de cet atelier est basée sur le partage du savoir-faire ! Si 
vous avez des compétences à partager ou tout à apprendre, rendez-vous tous les mardis soir des semaines impaires avec 
votre machine à coudre !
Renseignements chez Marie-Paule BURG 
Si vous avez des besoins, des idées pour la création d’une nouvelle activité, n’hésitez pas à prendre contact avec l’AGF du 
secteur de Benfeld qui propose plus d’activités : benfeld@agf67.fr



La dernière-née de nos Associations !
L’association « Les P’tits Loups de 
Stotz » est une association de parents 
d’élèves ouverte à tous qui a pour ob-
jectif de développer des activités cultu-
relles pour les enfants de Stotzheim, 
de soutenir des projets scolaires, d’in-
former sur la vie scolaire des enfants et 
de représenter les intérêts des enfants 
au conseil d’école. Nous organisons di-
verses ventes ainsi que des manifesta-
tions afin d’aider à financer des projets 
de l’école et d’organiser des événe-
ments qui dynamisent notre beau vil-

lage.
Cette année nous avons eu l’occasion 
d’organiser des ventes de chocolats, 
fromages et miels qui nous ont per-
mis d’offrir aux enfants des écoles de 
Stotzheim des chocolats et sablés pour 
Pâques, des livres pour les enfants en-
trés en petite section de maternelle, 
des « manneles » pour la Saint-Nicolas 
ainsi que d’organiser un concours de 
dessin et un concours de décoration de 
maisons pour Halloween.
Nous accueillons l’année 2022 avec des 

idées plein la tête et espérons que nos 
projets pourront voir le jour dans ce 
contexte si particulier.
Merci à tous pour votre soutien et n’hé-
sitez pas à nous faire part de vos re-
marques/ suggestions par mail ou sur 
notre page Facebook. À très vite !
Pour plus de renseignements, contac-
tez Laetitia LEIBEL , Présidente de l’as-
sociation à l’adresse mail 
lesptitsloupsdestotz@outlook.fr

Une vie associative dynamique et pour tous !

Nous espérons que ces quelques pages de présentation de la Vie Associative de 
notre Commune vous ont donné des idées et des envies de participer. Venez les 
soutenir lors des animations ! Prenez contact pour faire partie de l’une d’entre 
elles ! La liste complète des Associations de notre village est sur le site internet 

de la Commune.



Et du côté de nos écoles !
A la rentrée 2021, les deux classes de maternelle (58 élèves) ont pu reprendre leurs activités avec enthousiasme.

En octobre, le spectacle 
sur le thème de la forêt 
(Compagnie «Planète 
Mômes») …

… le projet «Il était une 
fois» avec des sorties 
au Waldele, au jardin de 
l’école, des ateliers de lec-
ture avec Nadine et Marlyse 
…

... de la cuisine...

... des jeux et des parcours de motricité à 
partager.

En novembre, c’est un rituel : Patrick et Monique viennent présenter les animaux de l’exposition avicole. 
En décembre, Saint Nicolas et le Père Noël sont attendus avec impatience. Au programme en 2022 : la visite du Musée 
Würth, un projet « Moyen Âge », des ateliers à la Seigneurie, des journées « poney » au centre équestre d’Albé…

Trémolo en musique

Le mardi 9 novembre 2021, nous sommes allés à
Strasbourg pour écouter l’orchestre philharmonique.
Pendant le trajet en bus, nous avons vu la cathédrale.
Le concert s’appelait « Trémolo ». Un monsieur
racontait l’histoire de Tomi Ungerer, il était très
amusant ! Nous avons aussi entendu et vu de nombreux
instruments : des flûtes traversières, des trombones,
des bassons, des contrebasses, des violons…
Nous avons beaucoup aimé ce spectacle, nous sommes
restés calmes et attentifs pendant presque une heure.

Tous les élèves de la classe de CP et leur maîtresse

With a smile

Le vendredi 19 novembre la classe des CM1/CM2 est 
allée voir un ciné-concert de l’orchestre 

philharmonique au PMC à Strasbourg.  Ils ont vu des 
extraits de films de Charlie Chaplin mis en musique par 

l’orchestre. 
Les élèves ont adoré ce spectacle et ont apprécié voir 

les instruments mettre en musique les émotions de 
Charlot.

Les élèves de l’ école élémentaire vous ont préparé un résumé de leurs activités de rentrée !



État civil 2021
NAISSANCES
Mars : Loëva OULMANN (2)
Avril : Jules Lucien Joseph SCHULTZ (23)
Mai : Hélèna Snehal Colette DAUTREMEPUICH (12), Lucie Patricia Madeleine WAGNER (14)
Juin : Lilian SCHANDENE LÖK (3)
Août : Ediz CICEK (25)
Octobre : Théo Robert Roger MIDON (11), Adèle Camille CHRISTEN (14)
Novembre : Eowyn Rose Lucie HELBOURG (15)
Décembre : Maël LEIBEL (19), Malaurie Marianne Maria BRUETSCHY (30)

MARIAGES 
5 juin : Alexandre OBRECHT et Sophie SEITZ
19 juin : Quentin SCHOUVER et Léa SCHARWATT
21 août : Lokman AKDEMIR et Gülbahar INAN
28 août : Jean-Patrick SPIEGEL et Charlotte WEBER
18 septembre : Mathieu BARTHELME et Marie KERNEL

DÉCÈS
Albert FRIEDERICH, le 2 janvier à l’âge de 85 ans
Germaine MISS née WOLLENBURGER, le 11 février à l’âge de 86 ans
Bernard ANDRES, le 25 février à l’âge de 84 ans
Marie Antoinette BECK née SCHULTZ, le 11 mai à l’âge de 88 ans
Marthe KOENIG née KIEFFER, le 23 mai à l’âge de 91 ans
Gérard Philippe FUNFROCK, le 18 juillet à l’âge de 80 ans
Antonella DE PALMA, le 28 août à l’âge de 49 ans
Julien ZINCK, le 9 novembre à l’âge de 35 ans
Albert GRASSER, le 22 novembre à l’âge de 81 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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