COMMUNE D’OFFWILLER

Bilan de l’action municipale
2014
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O

rganisation générale des services communaux

-

Accueil de deux vacanciers durant l’été 2014 (Vincent Hantz au mois de juillet, et
Romain Schmidt au mois d’août)

-

Renouvellement du Conseil municipal.

-

Renouvellement du Conseil municipal des Jeunes

-

Départ d’Elisabeth Diffiné du personnel de la commune.

-

Renouvellement du contrat de Joëlle Cromer.

-

Renouvellement des baux de chasse (2015-2024).

T

ravaux importants

-

Réfection de la partie haute de la rue du Cimetière.

-

Aménagement du chemin assurant la liaison entre la rue du Cimetière et la rue
Rohrei.

-

Remplacement du réseau d‘eau potable dans la rue des Mineurs.

-

Installation d’un plafond à correction acoustique dans le bâtiment de l’école
maternelle.

-

Mise en souterrain du réseau d’alimentation électrique dans la rue de Dahn.

-

Réhabilitation de la station d’épuration.

-

Installation d’une aire de jeux dans la cour basse de l’école primaire.

-

Démolition de l’ancienne station de pompage des eaux (située dans la vallée du
Rothbach).

T

ravaux d’entretien et d’amélioration
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-

Installation de marches-pieds dans les toilettes du rez-de-chaussée de l’école primaire.

-

Aménagement de l’espace situé, dans la rue Rohrei, entre la maison des époux
Hofmann et celle des époux Richart.

-

Apposition, à l’entrée extérieure de la maison, d’une nouvelle plaque indiquant les
horaires d’ouverture de la mairie.

-

Amélioration de la sonorisation de l’église.

-

Restauration du portail du presbytère.

-

Lancement des travaux de transformation du Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) en
Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.).

-

Réfection des grilles du regard d’assainissement situé à l’entrée du chemin forestier
menant au Schiewebarri.

-

Acquisition de nouvelles jardinières avec réserve d’eau.

-

Installation d’une VMC dans le local d’entretien situé au rez-de-chaussée de l’école
primaire.

-

Acquisition de nouveaux sous-mains pour la salle du Conseil municipal.

-

Installation d’un panneau « Villes du Monde » sur la place de la Houlette.

-

Aménagement en enrobés de l’intersection entre la rue des Tilleuls et la rue des
Bergers.

-

Installation d’un miroir sur l’une des façades de l’orgue de l’église.

-

Remplacement de la clôture située dans la cour haute de l’école primaire.

-

Nouveaux cadeaux (grands anniversaires, Noces d’Or et Noces de Diamants).

-

Acquisition de nouvelles décorations de Noël.

-

Réfection de l’entrée extérieure de la salle polyvalente.

-

Stockage des tondeuses de l’ASO à l’atelier municipal.

-

Réfection d’une partie des enrobés de la Cité Bellevue.

-

Suppression de la subvention communale pour ravalement de façades.

-

Révision du prix de location de la salle polyvalente (150 euros au lieu de 120 euros
précédemment)

-

Remplacement du radiateur du bureau de l’atelier municipal.

-

Pose d’un caniveau de recueil des eaux pluviales dans la rue des Bergers.
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-

Publication d’un seul journal communal par an, à compter de 2015.

-

Les journaux communaux ne sont pas adressés aux personnes non domiciliées à
Offwiller.

-

Réfection d’une partie de la voirie dans la rue des Ecoles (montée vers les époux
Dehtine).

-

Réfection des enrobés situés à l’entrée de la cour basse de l’école primaire.

-

Modification des horaires d’allumage et d’extinction de l’éclairage public.

-

Réfection du jardin des souvenirs, situé au cimetière communal.

-

Acquisition d’un épandeur de sel de déneigement.

-

Remplacement des radiateurs des vestiaires de l’A.S.O.

-

Installation d’une nouvelle cuisine dans le petit logement situé au 2ème étage de l’école
primaire.

V

ie du village

-

Création d’une nouvelle association par Charles Jund (l’association Sobukai)

-

Création d’une nouvelle association par plusieurs parents d’élèves scolarisés à
Offwiller-Rothbach (l’association Parents d’élèves d’Or)

-

Organisation d’épreuves Grimpojudo en forêt communale d’Offwiller.

-

Fermeture de l’épicerie et ouverture, dans le bâtiment de la commune, d’un atelier de
retouches et de couture.

F
P

êtes et manifestations

-

Organisation d’une fête de rue dans la Cité Bellevue.

olice municipale
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-

Intervention dans la rue des Bergers pour des faits de stationnement abusif.

-

Déplacement, au centre du village, des panneaux de limitation de vitesse à 30 km/h.

-

Modification des règles de location de la salle polyvalente (uniquement aux personnes
domiciliées à Offwiller).

-

Transfert de l’instruction des autorisations d’urbanisme de la Direction
Départementale des Territoires (DDT) aux services du Conseil Général du Bas-Rhin
(SDAUH)

-

Réglementation du stationnement dans la rue du Cimetière.
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