COMMUNE D’OFFWILLER

Bilan de l’action municipale
2013
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O

rganisation générale des services communaux

-

Fusion de la direction de l’école maternelle avec celle de l’école élémentaire.

-

Renouvellement, pour une année, du contrat de travail de Joëlle Cromer.

-

Acquisition d’un nouveau logiciel de comptabilité pour les services administratifs de
la mairie.

-

Titularisation d’Esther Spach et de Clarisse Nunige.

T

ravaux importants

-

Réfection de la voirie située devant le Musée du village.

-

Réfection du réseau d’eau potable et du réseau électrique situés dans la rue du
Cimetière.

-

Rénovation intérieure de la salle polyvalente.

-

Gravillonage de la rue du Stade, de la rue des Écoles, de la rue des Tilleuls et d’une
partie de la route communale reliant Offwiller à Mulhausen.

-

Réfection du réseau d’eau potable situé dans la rue des Mineurs.

-

Réfection des enrobés de la partie basse de la rue de la Bleich.

-

Suppression d’un mur de séparation à l’école maternelle afin de réunir les deux
anciennes salles de classe.

-

Mise en place d’une clôture sur le muret de la cour basse de l’école primaire.

T

ravaux d’entretien et d’amélioration
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-

Réfection de la peinture extérieure de l’entrée aux logements situés au 2ème étage de
l’école primaire.

-

Installation d’un luminaire dans le sentier qui relie le parking de la mairie au
lotissement Les vergers.

-

Augmentation de l’espace de stockage du site internet de la commune.

-

Acquisition d’un écran de projection vidéo à destination des classes de l’école
primaire.

-

Acquisition d’une tondeuse d’occasion à destination des services techniques de la
commune.

-

Installation d’une armoire à clé dans l’une des classes de l’école primaire.

-

Installation de boîtes aux lettres collectives pour les logements situés au 2ème étage de
l’école primaire.

-

Réparation des auges du Kandelbronner situé dans la rue des Tilleuls.

-

Aménagement de l’espace situé à l’intersection de la rue Hanau-Lichtenberg et de la
rue de Rothbach.

-

Diminution des loyers des logements situés au 2ème étage de l’école primaire.

-

Réparation de certaines faitières du bâtiment de l’école élémentaire.

-

Installation de coffres-fort dans les classes de l’école primaire.

-

Travaux sur les sanitaires situés au rez-de-chaussée de l’école primaire.

-

Mise en place d’arceaux de protection autour d’un poteau d’incendie situé dans la rue
des Quilleurs.

-

Réparations des volets roulants de la salle polyvalente.

-

Installation d’un hôtel à insectes à proximité de la place de la Houlette.

-

Remplacement de certains bacs pour sel de déneigement.

-

Mise en place de blocs en gré des Vosges sur l’un des côtés du parking pour poidslourd situé au lieu-dit Bruck.

-

Installation de sèche-mains au rez-de-chaussée de la salle polyvalente.

-

Acquisition d’un chariot de rangement des garnitures (tables/bancs) de la commune.
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-

Acquisition d’une partie de terrain située à l’intersection de la rue du Stade et de la rue
de la Libération.

-

Installation d’une vitrine extérieure à côté du portail d’accès à la cour de l’école
primaire.

-

Installation d’une vitrine extérieure à côté du portail d’accès au site pour déchets verts
de la Bruck.

-

Installation d’une étagère de rangement le long d’un mur de la classe maternelle de
l’école primaire.

-

Sécurisation, par les services de l’O.N.F., des arbres situés derrières les habitations de
la rue de l’Église.

-

Acquisition de matériels à destination du Club Vosgien.

-

Mise en place de nouvelles plaques extérieures de signalisation sur les frontons de
l’école primaire et de l’ancienne école maternelle.

-

Aménagement en enrobés d’une partie du trottoir située à l’intersection de la rue des
Tilleuls et de la rue des Bergers.

-

Réintroduction du port de pantoufles dans le bâtiment de l’école primaire.

-

Retouches partielles de la peinture du plafond de l’église.

-

Installation de panneaux rayonnants dans la salle polyvalente.

-

Acquisition de nouveaux vestiaires roulants pour la salle polyvalente.

-

Plantation d’arbres dans la partie basse de la rue de la Bleich.

-

Acquisition de meubles de rangement à destination des classes situées au 1er étage de
l’école primaire.

-

Réfection du sentier piétonnier qui relie la rue de l’Église à la rue des Écoles.

-

Acquisition de nouveaux mobiliers à destination de la classe maternelle située au rezde-chaussée de l’école primaire.

-

Réfection de la peinture intérieure du petit logement situé au 2ème étage de l’école
primaire.

-

Installation de stores occultants au rez-de-chaussée de l’école primaire.

-

Réfection partielle du mur d’enceinte du cimetière.

-

Réalisation d’un diagnostic d’accessibilité pour handicapés relatif à l’ensemble des
bâtiments communaux.
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-

Modification de l’emplacement des barrières situées dans le chemin piétonnier reliant
la rue de la Bleich à la rue des Bergers.

V

ie du village

-

Deux vacanciers sont une nouvelle fois embauchés durant l’été : Léa Weisgerber
(juillet) et Ludovic Dohrmann (août).

-

Sortie en forêt communale avec M. Pioli (technicien O.N.F.), les élus, les membres du
Conseil municipal des jeunes, les représentants du Club Vosgien et les représentants
de la société de chasse L.O.R.

-

Ouverture au public du site pour déchets verts de la Bruck.

-

Vente du lot n°27 du lotissement Les vergers à Audrey Cromer et Thomas Metz.

-

Sortie privée du Conseil municipal au Dollenberg (Forêt Noire).

-

Séance de démonstration du défibrillateur communal.

-

La commune subventionne l’acquisition, par l’A.S.O., d’une tondeuse d’occasion.

-

Départ à la retraite de Simone Kern.

-

Ouverture d’un cabinet de kinétherapeute (Michèle Gerlinger) dans la rue de la
Libération.

-

Départ à la retraite de Mme Demange, percepteur de Niederbronn-les-bains.

-

Organisation d’une caravane Rêves de mômes à Offwiller.

-

Mise à disposition du bâtiment de l’ancienne école maternelle à l’Harmonie Musique
d’Offwiller.

-

Nombreux exercices militaires en forêt et plaine communales.

-

Renouvellement au profit de l’EARL Schäfer, et pour neuf années, de la concession de
la bergerie et du terrain situé au lieu-dit Wissbach.

-

Séance de formation au compostage au lieu-dit Bruck.

-

Mise en place d’un contenair de récupération de vieux habits et de vieilles chaussures
au lieu-dit Bruck.
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-

La commune offre un sapin de Noël à la paroisse protestante de Hautepierre.

-

Inauguration du site réaménagé de l’Aspenthal, en forêt communale.

-

Organisation de cours de yoga hebdomadaires dans le préau couvert de l’école
primaire.

-

Subvention accordée à l’Harmonie Musique d’Offwiller pour l’acquisition de plusieurs
instruments de musique.

F

êtes et manifestations

-

Nouveau ramassage des sapins de Noël organisé par la municipalité.

-

Concerts d’orgue et de chants organisés à l’église au mois de mai, d’octobre et de
décembre.

-

Organisation d’une fête des bergers au lieu-dit Wissbach.

-

Organisation d’une fête de rue dans la rue des Bergers.

-

Organisation d’un nouveau marché de Noël au centre du village (2ème édition).

P

olice municipale

-

Installation de panneaux signalétiques au lieu-dit Aspenthal, en forêt communale.

-

Règlementation des arrêts et du stationnement dans la rue des Quilleurs, avec pose de
panneaux de signalisation (arrêté du 18 avril 2013).

-

Règlementation des déjections canines dans les rues du village (arrêté du 10 mars
2013).

-

Mise en place d’un règlement intérieur s’appliquant aux parties communes des
logements de l’école primaire.

-

Installation de nouveaux panneaux signalétiques aux entrées du sentier piétonnier qui
relie la rue des Écoles à la rue de l’Église.
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