COMMUNE D’OFFWILLER

Bilan de l’action municipale
2015
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O

rganisation générale des services communaux

-

Adhésion de la commune à l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique (A.T.I.P.).

-

Fixation des critères d’évaluation de la valeur professionnelle du personnel
communal à appliquer lors des entretiens professionnels annuels.

-

Modification des horaires des classes du Regroupement Pédagogique Intercommunal
d’Offwiller-Rothbach (et, en conséquence, du ramassage scolaire).

-

Classement en logements à caractère social des trois logements communaux situés à
l’étage de l’école primaire.

-

Approbation de l’adhésion au S.D.E.A. du Syndicat Intercommunal du Rothbach et de
la Moder Supérieure

-

Changement des horaires de travail de Mme Esther Spach.

-

Liquidation des comptes de l’ancienne coopérative laitière.

-

Elections départementales (mars 2015).

-

Elections régionales (décembre 2015)

-

Réduction du nombre de journaux communaux à un par an (au lieu de deux
précédemment).

-

Renégociation des prêts de la commune.

T

ravaux importants

-

Installation de mains courantes en acier laqué sur plusieurs escaliers situés au rez-dechaussée de l’école primaire.

-

Acquisition d’une saleuse pour sel de déneigement.

-

Installation de panneaux rayonnants dans les vestiaires de l’Association Sportive
d’Offwiller.

-

Mise en souterrain de la ligne électrique alimentant la station de traitement des eaux
située au lieu-dit Frauenkirch.
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-

Rénovation du sentier piétonnier reliant la rue des Tilleuls à la rue du Stade.

T

ravaux d’entretien et d’amélioration

-

Réparation du système de désenfumage du bâtiment de l’école primaire.

-

Remplacement du chauffe-eau des vestiaires de l’Association Sportive d’Offwiller.

-

Renouvellement des vêtements de travail à destination des agents communaux.

-

Remplacement du tableau interactif installé à l’école primaire.

-

Nettoyage des lots du lotissement Les vergers encore ouverts à la vente.

-

Installation de butées de protection en bois au sein de la salle polyvalente.

-

Stockage permanent de gravillons au cimetière municipal (à destination des
entreprises de pompes funèbres).

-

Installation d’un panneau indicateur « Salle polyvalente » à l’intersection de la rue du
Stade et de la rue de la Libération.

-

Sécurisation du bûcher du schiewebarri.

-

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

-

Déplacement du nid à cigognes sur le site de la Bruck.

-

Réparation de plusieurs volets roulants des vestiaires de l’Association Sportive
d’Offwiller.

-

Rénovation du petit logement situé à l’étage de l’école primaire.

-

Déplacement d’une partie des archives de la commune vers les combles de l’école
primaire.

-

Réparation des tuiles faitières de l’école primaire.

-

Réparation d’une partie du toit du bâtiment de la Bruck.

-

Enlèvement de la terre du site du Schwarzebarri et ensemencement.

-

Réfection du local de rangement situé au rez-de-chaussée de l’école primaire.

-

Réparation d’une avarie de la fontaine de la rue de l’Eglise.
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-

Enlèvement d’un poteau d’incendie dans la Cité Bellevue.

-

Elagage des arbres situés sur le chemin forestier menant à la maison forestière du
Diezthal.

V

ie du village

-

Installation de second container à vêtements sur le site de la Bruck.

-

Recensement de la population d’Offwiller.

F

êtes et manifestations

-

Organisation d’une manifestation VTT Enduro en forêt communale d’Offwiller.

-

Organisation d’un grimpe-arbre en forêt communale d’Offwiller.

-

Repas de la fête des séniors servi par le traiteur Lutz de Dauendorf.

P
-

olice municipale

Création d’une Commission communale chargée du règlement amiable des conflits de
voisinage.
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