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           03.2022 

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 : toute l’année : du mardi au samedi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00 

(Tél : 03 88 08 24 64)    

Distribution de sacs de biodéchets (Mairie) Semaine paire le samedi de 11h à 12h, impaire le vendredi de 16h à 17h 
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 : jeudi 29 septembre, 13 et 27 octobre 2022 

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 
 

DE L’ÉTÉ À NOS JOURS 
 
En date du 6 juillet 2022 nous apprenons avec une grande tristesse 
la disparition subite de M. Hermann LITTERST, décédé à l’âge de 
82 ans, Maire d’Ortenberg de 1969 à 2008, citoyen d’honneur de 
Stotzheim. L’enterrement a eu lieu le 15 juillet 2022 en présence 
d’une forte délégation de notre village. Merci pour votre présence.  

M. LITTERST s’est beaucoup investi pour le jumelage de notre 
Commune et nous lui en sommes reconnaissants. 

Nous mettons ci-dessous les remerciements de la famille. 

  

 

DANKSAGUNG 

Tief berührt von der Anteilnahme so vieler Stotzheimer an 
unserer Trauer über den Tod von Hermann sagen wir Euch auf 
diesem Wege ein herzliches Vergelt's Gott : 
Für die vielen Beileidsbekundungen und 
Blumengebinde, 
Für das letzte Geleit bei der Beerdigung und den ehrenvollen 
Nachruf von Herrn Altbürgermeister René Weißgerber.  
 
Wir sind und bleiben im Sinne von Hermann mit Euch allen und 
Stotzheim herzlich verbunden ! 
Au revoir ! 
Brigitte, Matthias und Barbara Litterst 

 
 

STOTZHEIM INFOS 
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Le 25 août 2022, M. BIERRY, Président de la Collectivité Européenne d’Alsace, sollicite l’ensemble des 
Communes pour rendre hommage aux Malgré-Nous, ce jour marquant le 80ème anniversaire du décret du 25 
août 1942 contraignant les alsaciens à effectuer leur service militaire dans les rangs de formations militaires 
allemandes.  

Plus de 134 000 alsaciens et mosellans, les Malgré-Nous, ont été contraints d’effectuer leur service militaire 
pour un pays qui les avait arrachés à leur Mère-Patrie.  

La municipalité a déposé une gerbe au monument aux morts en présence d’une délégation d’anciens 
combattants et de l’Adjoint, M. Norbert RIESTER. Nous les remercions pour leur présence.  

 

TRAVAUX DE VOIRIE AU BAS-VILLAGE 
 

Après les travaux réalisés par EUROVIA, travaux d’eau potable et d’assainissement pour le compte du SDEA, 
les travaux se poursuivront par la mise en place de gaines dans le sol pour l’enfouissement de la ligne 
téléphonique et de la fibre optique ainsi que le câblage de l’éclairage public.  

Le remplacement du pont sera quant à lui effectué avant les travaux de voirie indispensables vu l’état dégradé 
de cette voirie et la plantation d’arbustes.  

Merci pour votre compréhension durant la durée des travaux.  

           Le Maire, 

           Jean-Marie KOENIG 
 

TRAVAUX AU BAS-VILLAGE 
COLLECTE DES BACS DES ORDURES MÉNAGÈRES 

(Bacs jaunes et bacs gris) 
 

Pendant toute la durée des travaux, les bacs de collecte des ordures ménagères (bacs jaunes et bacs gris) 
doivent être présentés aux extrémités de la zone de travaux afin de pouvoir être collectés en toute sécurité.  
Deux points de regroupement sont possibles : 
- Croisement rue du Bas-Village/rue du Moulin 
- Croisement rue du Bas-Village/chemin Binnweg 
D’avance merci pour votre compréhension.  
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UNE CIGOGNE POUR ANNONCER LES NAISSANCES 
 

Depuis fin août, la Commune a mis en place une cigogne pour annoncer les naissances du mois. Elle est 
placée au rez-de-chaussée de la mairie. 

Nous tenons à remercier M. Dominique BURG, ancien agent communal et artiste, et M. Joseph EHRHART, 
membre du Conseil municipal pour la réalisation de cette cigogne. Merci également à Mme Carine 
GOERINGER, ancienne membre du Conseil pour le lancement du projet.  

Notre cigogne est en place et annonce les 6 naissances du mois d’août.  

 
 

EXTRAITS DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 30 juin 2022 
 

1. Le diagnostic de chaussée en vue des travaux du Bas Village sera effectué par GROLLEMUND 
LABOROUTES GRAND EST, sis 68910 LABAROCHE pour un montant de 6 150 € HT 

2. Un poste permanent d’ATSEM principal de 2ème classe sera créé à compter du 29 août 2022 
3. La Commune n’adhère pas à la mission de conformité et de contrôle de l’application du droit des sols 

proposé par l’ATIP  
4. La convention de sauvegarde des donnes informatiques, signée avec la ComCom du Pays de Barr est 

prolongée pour l’année 2022 au même tarif que 2021 
5. La maintenance du système de climatisation de la Mairie est allouée à l’entreprise LAUNEY SAV 

pour un montant de 178 € HT annuels 
6. Des emprunts vont être sollicités auprès de plusieurs banques pour financer les travaux de voirie du 

Bas Village 
7. La Commune décide de souscrire à l'Espace numérique sécurisé de l'Agent public de l'État pour 

permettre aux agents de la collectivité d’accéder aux bulletins de paie, de pension et attestations 
fiscales 

8. Une modification budgétaire a été effectuée sur un montant de 6 € 
 

Séance du 1er août 2022 
 

1. Prêts bancaires pour les travaux d’aménagement de la rue et du pont du Bas-Village : 
Ont été souscrits au CRÉDIT MUTUEL DE L’UNGERSBERG à 67680 EPFIG : 
- Un prêt à long terme de 700 000 € à taux fixe de 1,65% sur une durée de 15 ans 
- Un prêt relai de 200 000 € à taux fixe de 1,2% sur une durée de 2 ans 

 

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 :  

Apolline Annie Josiane CROMER, fille de Jean CROMER et Morgane DONATH, domiciliés 14 
Quartier Central, est né le 17 juillet 2022 à SÉLESTAT (Bas-Rhin).  

Chloé SPIEGEL, fille de Jean-Patrick SPIEGEL et Charlotte WEBER, domiciliés 33 Quartier 
Central, est née le 10 août 2022 à SCHILTIGHEIM (Bas-Rhin). 

Emmie FRIEDERICH, fille de Nicolas FRIEDERICH et Flore SCHULTZ, domiciliés 2 Chemin 
Woelfli, est née le 13 août 2022 à COLMAR (Haut-Rhin). 

Aubin WALTER, fils de Lucas WALTER et Anne FETTER, domiciliés 21 rue de Benfeld, est né 
le 15 août 2022 à STRASBOURG (Bas-Rhin). 

Gökmen ER, fils de Ahmet ER et Aliye DUHMAN, domiciliés 9 A Impasse des Jardins, est né le 
17 août 2022 à SÉLESTAT (Bas-Rhin). 

Charline Christiane Marie-Thérèse CROMER, fille de Alexandre CROMER et Céline PETRY, 
domiciliés 1 Chemin Wibelsmatt, est née le 20 août 2022 à STRASBOURG (Bas-Rhin). 

Emilie BERNAUER EDARD, fille de Olivier EDARD et Marine BERNAUER, domciliés 6 
Quartier Central, est née le 27 août 2022 à STRASBOURG (Bas-Rhin) 

 

MARIAGE : 

30 juillet : Martial PFAADT et Mélanie MARCHAL, domiciliés à 67150 UTTENHEIM. 

27 août : Jérôme MULLER et Marie CASTELLANO, domiciliés 26 rue de Benfeld à STOTZHEIM. 

3 septembre : Clément MATHIS et Marie-Claire BECKER, domiciliés à 67160 SEEBACH. 

3 septembre : Sébastien SCHIRCK et Josiane LIST, domiciliés 10 rue des Tilleuls à 
STOTZHEIM. 

 

AUTORISATIONS DES SOLS ACCORDÉES 
 

Permis de démolir : 

HUMBERT Francis   démolition d’un pignon côté cour, 27 Bas-Village 
 
Permis de construire : 

SCI WALTER  Aménagement d’un local existant en cabinet de kinésithérapie,  
26 A rue de Benfeld 

WACH Thierry  Aménagement d’un logement dans une grange, 15 rue de Benfeld 
 
Déclaration préalable :  

LOTZ Arnaud   Remplacement clôture sur muret à l’avant de la propriété, 42 route Romaine 

SCHWOERER Jean-Luc Remplacement de 18 fenêtres et 1 porte d’entrée, 13 route Romaine 

SCHWOERER Jean-Luc  Remplacement 12 volets, 13 route Romaine 

OSTERTAG Martine  Remplacement 9 fenêtres, 13 Bas-Village 

METZ Marc   Création d’une fenêtre, 32 Bas-Village 

CROMER FENDER Sandrine Isolation extérieure, ravalement de façades et changement volets,  

5 rue des Mimosas  

BURG KOBI Nicole  Mise en place d’un portillon, 50 Bas-Village 

FRINDEL Nicolas  Remplacement vélux existant et ajout fenêtre de toit type vélux, 48 Bas-Village 
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

 

SEPTEMBRE 

18/09/2022 Fête Patronale   Ortenberg   Paroisse   09 h 00 

 
NOVEMBRE 

02/11/2022 Soirée Couscous  Espace Marie Sigrist ACASL   20 h 00   

06/11/2022 Semailles d’Automne  Waeldele  Moissons et métiers d’Antan 10 h 00 

11/11/2022 Armistice   Monument aux morts Commune   10 h 00  

12/11/2022 Repair Café   Mairie   Project’Ill   10h 

13/11/2022 Vente de calendriers     Sapeurs Pompiers  

13/11/2022 Volkstrauertag   Ortenberg      09 h 00 

19/11/2022 Exposition avicole  Espace Marie Sigrist Aviculture   14 h 00  

20/11/2022 Exposition avicole  Espace Marie Sigrist Aviculture   09 h 00   

 

DÉCEMBRE 

02/12/2022 Don du sang   Espace Marie Sigrist Amicale Donneurs de Sang 17h – 20h 

04/12/2022 Fête patronale   Église et salle des fêtes Paroisse   10 h 30 

11/12/2022 Fête de Noël du 3e âge  Espace Marie Sigrist Commune   11 h 30  
 

 

RECRUTEMENT SERVICE CIVIQUE  
POUR L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE STOTZHEIM 

 
L’école élémentaire de Stotzheim recrute un candidat au service civique pour 
l’année scolaire 2022/2023.  
 

Les missions proposées seront de l’animation pédagogique et de l’aide aux enseignants (animation d’un atelier 
d’activité physique ou d’arts plastiques, aide à la gestion des élèves, participation active aux différents projets 
de l’école). 
 
Les critères pour postuler sont : avoir entre 18 et 25ans, être français(e) ou ressortissant(e) de l’UE et être 
motivé(e) et bienveillant(e) pour aider les élèves dans leurs apprentissages. Un vocabulaire correct et adapté est 
exigé. 
 
Pour connaître le montant de l’indemnité : service-civique.gouv.fr  
  
Pour postuler merci de prendre contact avec l’école par mail :  ce.0672913c@ac-strasbourg.fr  
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TRANSPORTS SCOLAIRES 
 

La pénurie de conducteurs dans le transport routier des voyageurs engendre de nombreuses perturbations dans 
les transports scolaires. La Région Grand Est a mis en place un système d’alerte SMS sur les lignes scolaires. 

Pour recevoir les SMS concernant les perturbations du transport scolaire Fluo Grand Est, il suffit de vous inscrire 
sur le site www.fluo.eu rubrique scolaire.  
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HORAIRES TRANSPORTS SCOLAIRES 
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Félicitations au champion du Monde ! 
 
L’année dernière, Monsieur Joseph Fritsch, habitant à Stotzheim, est devenu Champion d’Europe en 
paracyclisme. Cette année, il est devenu Champion d’Europe pour la deuxième année consécutive. En juin, il a 
également remporté le titre de Champion de France 2022. 

Au mois d’août, il a participé aux Championnats du Monde et à la Coupe du Monde qui se sont disputés au 
Canada. Il a obtenu le titre de Champion du Monde en relai par équipe et une très belle 6ème place en individuel 
contre la montre. 

Tous nos félicitations pour ces magnifiques réussites. Nous attendons avec impatience les prochaines 
compétitions avec les Jeux Olympiques de Paris 2024 en perspective ! 
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Chers enfants et familles de Stotzheim,  

 

Dans le but de relancer et faire perdurer les liens avec nos amis et familles d’Ortenberg, nous 
vous invitons à une journée conviviale : 

DIMANCHE 9 octobre 2022 

Cette rencontre sera aussi l’occasion, après une balade en Forêt-Noire autour de 
SCHUTTERTAL, de réfléchir ensemble à la mise en place d’un camp franco-allemand pour 
l’été 2023. 

Pas besoin de parler très bien allemand, mais l’envie de partager un moment sympathique 
suffit. Alors notez la date dès à présent et inscrivez-vous par mail (en précisant le nombre de 
participants enfants/adultes) avant le 3 octobre à l’adresse suivante : 
acmecstotzheim@gmail.com 

Et que vive le jumelage Stotzheim - Ortenberg ! 

Questions pratiques :  

 Repas tiré du sac 

 Boissons offertes 

 Départ terrain de foot de Stotzheim à 9h30 retour à Stotzheim vers 17h 
 

        Cordialement,  

        L’équipe engagée : 

        Valérie Hirtz, Isabelle Spitz, Céline UTZ 
 

Pour plus de renseignements : 03 88 08 39 95 (après 19h)  
 

 
Mairie d’EICHHOFFEN  

  Département du Bas-Rhin  
     République Française   
       
 
       

         
 
2 Place de la Mairie  
67140 EICHHOFFEN 
 
 

La commune d’Eichhoffen lance un appel à candidature pour son marché de Noël qui se déroulera le 3 décembre 
2022. 
Les artisans, les commerçants, les associations, artistes, souhaitant y participer avec des produits ou créations 
qui incarnent cette fête, peuvent d’ores-et-déjà s’inscrire en envoyant un mail à mairie@eichhoffen.fr. 
Date limite de candidature : jeudi 3 novembre 2022 
Un chèque de caution d’un montant de 50 € vous sera demandé pour valider votre inscription et vous sera 
restitué le jour du marché de Noël. 
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En raison du grand succès de la première séance du 14 septembre, la prochaine séance sera 
divisée en deux groupes d’une demi-heure.  
Premier groupe (17h15-17h45) : 4 à 6 ans et deuxième groupe (17h45-18h15) : 7 ans et plus. 
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