COMMUNE D’OFFWILLER

Bilan de l’action municipale
Année 2010
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O

rganisation générale des services communaux

-

Audit des archives de la commune par un archiviste professionnel.

-

Mise en concurrence des travaux de débardage (appel public).

-

Transfert de la comptabilité du Sycofori en mairie d’Offwiller.

-

Fixation, par délibération du Conseil municipal, du prix du bois de chauffage (bois
façonné, chablis, grumes…).

-

Fixation à 75% du taux maximum des subventions accordées par la municipalité aux
associations du village.

-

Embauche d’Elodie Urban (contrat passerelle à hauteur de 24h/semaine).

-

Transaction avec le vendeur Trog pour les vices cachés du véhicule Durso.

-

Assurance spécifique prise pour l’orgue de l’église.

-

Assurance spécifique prise pour le matériel informatique appartenant à la commune
(mairie, écoles).

-

Assurance spécifique prise pour le mobilier urbain.

-

Embauche de deux saisonniers (Mégane Glasser pour le mois de juillet et Marie
Karcher pour le mois d’août).

-

Mise en place d’un tableau de bord que la mairie transmet chaque semaine aux agents
techniques. Ledit tableau comporte la liste des travaux à réaliser, avec un code-couleur
des différentes priorités. Chaque fin de semaine, les agents techniques renvoient le
tableau de bord à la mairie en y indiquant les travaux effectivement réalisés.

T

ravaux importants
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-

Création d’une nouvelle placette en face de la mairie.

-

Réaménagement du site de la Brück avec création d’un centre de tri sélectif, d’un
parking pour poids lourd, d’un espace de stockage du matériel de la commune et d’un
espace de stockage du bois de chauffage à destination des administrés.

-

Aménagement des quatre aires de pétanques situées à proximité de la place de la
Houlette.

-

Réhabilitation du court de tennis.

-

Réhabilitation de la cour haute de l’école élémentaire (réfection de l’escalier,
remplacement du garde-corps, remplacement des buts de basket…).

-

Aménagement d’un nouveau magasin de stockage du matériel communal au 1er étage
de l’atelier municipal (avec acquisition d’une passerelle d’accès).

-

Installation de deux panneaux indicateurs de vitesse aux entrées du village.

-

Remplacement de la chaudière de la maison forestière Diezthal.

-

Réalisation d’un diagnostic énergétique de l’ensemble des bâtiments communaux.

-

Les plans du projet de réhabilitation de la salle polyvalente sont définitivement
arrêtés par le Conseil municipal.

T

ravaux d’entretien et d’amélioration

-

Déplacement de l’entrée d’agglomération (en venant de Zinswiller).

-

Installation, aux entrées d’agglomération, d’un panneau signalétique comportant deux
photographies (Musée d’Offwiller et Schieweschlawe).

-

Vente d’un lot du lotissement Les vergers à Jean-Marc Jung.

-

Vente d’un lot du lotissement Les vergers à Julien Willem et Catherine Schmidt.

-

Vente d’un lot du lotissement Les vergers à Bruno Dick.

-

Vente d’un lot du lotissement Les vergers à M. et Mme Wagner.
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-

Collage des armoiries de la commune sur les bacs à sel de déneigement.

-

Mise en place d’un mobilier urbain sur la place du Monument aux Morts (banc,
support pour vélos).

-

Création d’une cartographie d’Offwiller.

-

Réalisation d’un plan du village mis à disposition des personnes se présentant au
guichet de la mairie.

-

Réalisation d’un plan du village installé sur la place de la mairie.

-

Installation d’un nouveau plan du canton sur la place de la mairie.

-

Achat à destination de l’Harmonie Musique Offwiller de crayons de couleurs (rouge et
bleu) spécial solfège.

-

Achat de deux aspirateurs professionnels à destination des services techniques de la
commune.

-

Achat d’une cuisinière installée au rez-de-chaussée de l’école élémentaire.

-

Achat d’un groupe électrogène à destination des services techniques de la commune.

-

Acquisition d’un ordinateur portable à destination de la directrice de l’école
élémentaire d’Offwiller.

-

Acquisition pour 1 euro symbolique d’une parcelle située rue de Rothbach
(appartenant anciennement à Mme Bernard).

-

Acquisition pour 1 euro symbolique de près de trente ares de terrain au lieu-dit
Langmatt.

-

Installation, sur la place de la Houlette, de quatre totems en grès des Vosges sur
lesquels sont fixées des plaques comportant les règles de fonctionnement des différents
sites.

-

Acquisition de mille masques spécial pandémie grippe A.

-

Acquisition de nouveaux tapis pour les entrées de l’école élémentaire et de la salle
polyvalente.

-

Déplacement du câble France Télécom qui surplombait la cour de l’atelier municipal.

-

Installation d’un nouveau banc public à l’intersection de la rue du Stade et de la rue
des Bergers.

-

Installation d’un nouveau casier municipal dans la rue de la Bleich.
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-

Réparation du tapis d’enrobé de la rue des Mineurs et de la rue Hanau-Lichtenberg
suite détériorations consécutives à la période hivernale.

-

Acquisition d’une nouvelle imprimante à destination de l’école maternelle.

-

Réfection mur et sol de plusieurs pièces de la mairie (salle du Conseil municipal,
tisanerie, bureau de permanence, archives vivantes, secrétariat, local technique,
entrée).

-

Installation d’une mangeoire près du nid à cigognes (rue des Tilleuls).

-

Acquisition de jardinières avec réserve d’eau.

-

Acquisition d’une saleuse pour sel de déneigement à destination des services
techniques de la commune.

-

Abornement de chemin forestier reliant le Diezthal au Linthal.

-

Aménagement (bitume) de l’espace situé devant la station de traitement de l’eau située
au lieu-dit Frauenkirch.

-

Acquisition d’une planche à découper professionnelle à destination de l’école
maternelle.

-

Remplacement du fax de la mairie.

-

Acquisition de dix pots rouges à destination de la place de la Houlette.

-

Réparation de l’auge du Kandelbronne.

-

Mise en place de gouttières autour du bâtiment de la Brück.

-

Déplacement du coffret électrique situé à proximité de la place de la Houlette.

-

Mise en place d’un bardage autour des box situés dans la cour de l’atelier municipal.

-

Installation de porte-manteaux au 1er étage de l’école élémentaire.

-

Acquisition de deux bancs et d’une chaise pour arbitre à destination du court de tennis.

-

Subvention à destination de l’Harmonie Musique pour l’acquisition d’une trompette et
d’un cor d’harmonie.

-

Acquisition, à destination de l’Harmonie Musique, de fanions pour pupitres
comportant les armoiries de la commune.

-

Création de deux terrains de gagnages à destination de la société de chasse LOR.

-

Réattribution à M. Pioli du près de service situé derrière la nouvelle station de
pompage du Linthal.
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-

Acquisition de livrets « Comment fonctionne la commune ? » à destination des enfants
scolarisés à l’école élémentaire d’Offwiller.

-

Autorisation donnée à la société de chasse LOR pour la construction d’un appentis
derrière l’abri des chasseurs situé au lieu-dit Linthal.

-

Acquisition de cinq garnitures (tables et bancs en bois) à destination de la
municipalité.

-

Acquisition d’un toboggan, de deux balançoires et de deux jeux à ressort pour l’aire de
jeux située à proximité de la place de la Houlette.

-

Mise en place d’un bardage autour des box situé dans la cour de l’atelier municipal.

V

ie du village

-

Ouverture du restaurant S’Nekelstuebel

-

Ouverture de la boulangerie Banette Julien et Clothilde Gress.

-

Organisation du recensement INSEE de la population.

-

Location du préau couvert de l’école élémentaire à une association de Yoga.

-

Taxation de l’utilisation par Mme Magnus, Professeur de musique, de la salle occupée
hebdomadairement à l’école élémentaire.

-

Départ des professeurs des écoles Mme Nullans et Mlle Steinmetz.

-

Accueil des professeurs des écoles Mme Specht et Mlle Maillon.

-

Concerts d’orgue donnés à l’église (juillet et novembre).

-

Réalisation, par le Conseil municipal des jeunes, d’un calendrier comportant
d’anciennes photos d’Offwiller (distribué aux personnes âgées du village).
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F

êtes et manifestations

-

Organisation d’une chasse aux œufs de Pâques (place de la Houlette).

-

Vin d’honneur offert par la municipalité à l’occasion de la marche d’orientation
organisée à Offwiller par le Club Vosgien de Niederbronn les bains.

-

Remise de diplômes aux Anciens Combattants lors de la cérémonie du 13 juillet.

-

Acquisition d’une banderole publicitaire pour annoncer les festivités du Messti.

-

Inauguration, le 19 juin, de la nouvelle station de traitement de l’eau située au lieu-dit
Frauenkirch.

-

Fête de rue dans la rue des Écoles (partie haute).

-

La fête du personnel communal se déroule pour la première fois au restaurant
S’Nekelstuebel (et non plus au foyer paroissial).

P

olice municipale

-

Règlement fixant les règles de fonctionnement du nouveau court de tennis.

-

Arrêté municipal règlementant le stationnement au lieu-dit Brück.

-

Arrêté municipal fixant les règles de fonctionnement de la place de la Houlette.

-

Règlement fixant les règles d’utilisation du nouvel orgue installé à l’église.

-

Intervention pour stationnement abusif dans la rue des Écoles.

-

Intervention pour stationnement abusif dans la rue de l’Église.

-

Poursuite des dépôts sauvages au lieu-dit Schwarzebarri (convocation des auteurs en
mairie).

7

-

Modification du Plan d’Occupation des Sols afin de permettre la pose, à Offwiller, de
panneaux solaires et photovoltaïques.

-

Soumission à déclaration préalable de tous les murs qui seront édifiés dans le village.

-

Fermeture, durant l’hiver, du lavoir municipal (rue des Tilleuls) afin de préserver sa
salubrité.

-

Poursuite des ambulances qui traversaient régulièrement la commune à vive allure.

-

Mise en place d’un panneau impasse à l’intersection de la rue de Rothbach (ban
d’Offwiller) et la rue des Cerisiers (ban de Rothbach).

-

Mise en place d’une taxe d’urbanisme (participation aux voies et réseaux).
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