COMMUNE D’OFFWILLER

Bilan de l’action
municipale
2019
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O

rganisation générale des services communaux

-

Réalisation d’un diagnostic psycho-social au sein du personnel communal

-

Refus, par le Conseil municipal d’Offwiller, de transférer les compétences eau et
assainissement à la Communauté de commune du pays de Niederbronn-les-Bains

-

Nouveau photocopieur (en location) à destination de l’école primaire d’Offwiller

-

Approbation du plan local d’urbanisme intercommunal élaboré par la
Communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains

-

Vente d’un lot du lotissement Les vergers aux époux Feffer/Hilt

-

Suppression des droits de place pour les forains dans le cadre du Messti

T

ravaux importants

-

Rénovation du presbytère (2ème tranche) : isolation des combles, remplacement
de la chaudière et tubages des deux cheminées.

-

Rejointoiement d’une partie des caniveaux de la rue des Mineurs et de la rue des
Tilleuls.

-

Rénovation des circuits électriques et de l’éclairage intérieur du Musée

T

ravaux d’entretien et d’amélioration

-

Acquisition d’un circulateur de secours de la chaudière située à l’école primaire
d’Offwiller.

-

Acquisition d’un aspirateur industriel à destination des agents techniques.
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-

Défrichement des lots du lotissement Les vergers encore à la vente

-

Travaux d’entretien et de rafraîchissement dans le petit logement situé au 1er
étage de l’école primaired’Offwiller

-

Remplacement de certaines plaques de rue

-

Remplacement des blocs de secours de l’école primaire d’Offwiller.

-

Acquisition de nouveaux pneus pour le véhicule communal Kangoo.

-

Réparation de l’illumination de l’église

-

Mise en place d’un arrosage automatique au 1er étage de la mairie

-

Acquisition de nouveaux pneus (avant) pour le tracteur de la commune

-

Rénovation de la fontaine d’eau située à l’extrémité de la rue des Tilleuls

-

Vérification du bon fonctionnement de la tireuse de la salle polyvalente

-

Remplacement des roulements du véhicule communal Kangoo

-

Remplacement de la courroie de distribution du véhicule communal Mascott

-

Mise en location du petit logement situé au 1er étage de l’école primaire

-

Remplacement de certains candélabres avec des lampes LED

-

Réfection en enrobés d’une partie du parking situé dans la rue de la Libération

-

Réfection de la peinture d’une partie du plafond de l’église

-

Installation de sept ordinateurs fixes à l’école primaire d’Offwiller

V

ie du village

-

Les interventions des pompiers en raison de nids de guêpes ou frelons sont
désormais payantes (décision prise par le SDIS du Bas-Rhin).

-

Participation de la commune au grand débat national (dans le cadre des
manifestations liées au gilets jaunes)

-

Accueil d’une nouvelle association (des joueurs de pétanques)
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-

Mariage de Marc Muller et Rachel Wolff

-

Cycle de six conférences « Bien vieillir et vitalité » au foyer paroissial

-

Vente de tartes flambées et de pizzas dans un but humanitaire

-

Mariage de Cédric Pelé et Esther Steiner

-

Mariage d’Anthony Willem et Judith Walter

-

Elections européennes (juin 2019)

F
-

êtes et manifestations

Premier marché de printemps organisé sur la place de la Houlette par
l’Association des parents d’élèves d’Offwiller-Rothbach.

P
-

olice municipale

Arrêté interdisant temporairement l’accès au sentier piétonnier reliant la rue
des Tilleuls à la rue du Stade suite à l’effondrement d’une partie de la
dépendance appartenant aux époux Kohl
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