COMMUNE D’OFFWILLER

Bilan de l’action
municipale
2020
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O
-

rganisation générale des services communaux

Élaboration d’un plan de désherbage et de gestion différenciée

-

Paul Hofmann est promu agent de maîtrise par le Centre de gestion de la
fonction publique territoriale du Bas-Rhin (promotion interne)

-

Une partie du hangar municipal situé à la Bruck est mis à disposition
gratuitement à l’association Old tractor team’s

-

Juliette Flamant réalise un stage de plusieurs semaines à la mairie.

T

ravaux importants

-

Curage des fossés du ban communal (le long des routes vicinales)

-

Mise aux normes du réseau électrique du Musée

-

Réfection des espaces verts situés à l’entrée de la rue des Écoles

T

ravaux d’entretien et d’amélioration

-

Acquisition de matériel de lutte contre la COVID-19 (masques, gels,
thermomètres frontaux, protections en plexiglas…).

-

Débroussaillage des lots du lotissement Les vergers encore ouverts à la vente

-

Une partie des luminaires publics est équipée de lampes LED.

-

La remorque des agents techniques est équipée d’un aspirateur haute
performance.
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-

Travaux d’accessibilité réalisés au sein du bâtiment de la mairie.

-

Remplacement de plusieurs poteaux d’incendie situés dans la rue des Bergers.

-

Renouvellement des plaques informatives implantées aux différentes entrées de
la place de la Houlette.

-

Un luminaire « Joyeux Noël » est désormais installé, chaque Noël, sur la paroi
extérieure du clocher de l’église.

-

Dépose de l’ancien jardin des Souvenirs situé au cimetière communal d’Offwiller.

-

Acquisition de tables pliantes stockées à l’école primaire (pour l’organisation des
réunions qui s’y tiennent durant l’année).

-

Acquisition de vaisselles et de couverts pour les besoins interne de la
municipalité.

-

Refonte du site internet de la commune.

-

Acquisition d’une nouvelle remorque à ridelles à destination des services
techniques de la commune.

V

ie du village

-

Mariage de Éric Hilt et de Bernadette Bertrand.

-

Mariage de Vivien Bréger et de Laure Lemoine.

-

Embauche de Jean-Marc Jung de juin à août 2020, en qualité d’employé
occasionnel de la commune.

-

Départ de Sabine Albrecht, directrice de l’école primaire d’Offwiller.

-

Fermeture du restaurant S’Nekelstuebel.

-

Organisation des élections municipales (mars 2020)

-

Installation du Conseil municipal et élections du Maire et de ses Adjoints (23 mai
2020).

-

Un loup aurait été vu en plaine d’Offwiller.
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F

êtes et manifestations

-

En raison de la COVID-19, la cérémonie du 13 juillet 2020 a été annulée.

-

Désormais, seules les personnes âgées du plus de 70 ans sont conviées au repas
de Noël offert chaque année par la municipalité.

-

En raison de la COVID-19, le Messti 2020 a été annulé.

-

En raison de la COVID-19, le repas de Noël des seniors, initialement prévu le 12
décembre 2020, a été annulé. À la place, un panier garni a été remis à chaque
séniors.
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