COMMUNE D’OFFWILLER

Bilan de l’action
municipale
2017
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O

rganisation générale des services communaux

-

Mise en place d’un nouveau régime indemnitaire des agents communaux.

-

Renouvellement du contrat de Joëlle Cromer.

-

Nomination d’un délégué aux risques psychosociaux.

-

Mise en place d’une numérotation des arrêtés municipaux (provisoires et
définitifs).

-

Renouvellement du contrat de location et d’entretien de la photocopieuse de la
mairie.

-

Inscriptions des agents techniques de la commune à un cycle de plusieurs
formations professionnelles.

-

Dans le cadre du plan local d’urbanisme intercommunal, définition du nouveau
zonage d’Offwiller.

-

Première participation de la Société de chasse LOR au frais de pose et d’entretien
des grillages en forêt communale d’Offwiller.

T

ravaux importants

-

Démolition du poste-transformateur d’électricité situé dans la rue de la Dîme.

-

Mise en souterrain du réseau d’électricité dans la rue Hanau-Lichtenberg, la rue
de la Chapelle, la Cité Bellevue et la rue des Quilleurs.

-

Organisation des élections présidentielles (mai 2017).

-

Organisation des élections législatives (juin 2017).
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T

ravaux d’entretien et d’amélioration

-

Installation à la Frauenkirch d’un panneau informatif « Attention aux tiques ! ».

-

Les urnes funéraires de l’ancien columbarium sont déplacées vers le nouveau
columbarium en présence des familles.

-

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

-

Nettoyage et curage de l’ensemble des regards d’assainissement présents dans la
commune.

-

Abattage d’un grand saule situé à proximité de la salle polyvalente.

-

Réhabilitation du sentier pédestre reliant la rue des Mineurs à la rue des Vignes.

-

Changement des luminaires dans la salle du Conseil municipal de la mairie.

-

Installation au lieu-dit Bruck d’un deuxième et d’un troisième nid à cigognes.

-

Nettoyage des vitres des abribus.

-

Remplacement du vase d’expansion des logements communaux situés à l’étage de
l’école primaire.

V

ie du village

-

La commune subventionne l’école primaire d’Offwiller pour l’organisation d’un
cycle de dix séances de natation.

-

La commune participe financièrement à l’installation d’un psychologue scolaire à
Niederbronn-les-Bains.

-

La commune subventionne une sortie scolaire au zoo de Karlsruhe organisée par
l’école primaire d’Offwiller.

-

La commune subventionne un séjour aux Carroz d’Arraches organisé par le
collège de Niederbronn-les-Bains.
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-

Mariage d’Emmanuelle Vogel et de Jean-Luc Schumaker.

-

La commune subventionne une sortie scolaire au Musée du train de Mulhouse
organisée par l’école primaire de Rothbach.

-

La commune subventionne l’acquisition de nouveaux manuels scolaires au profit
des enfants scolarisés à l’école primaire d’Offwiller.

-

Diffusion d’une nouvelle Lettre aux villageois (juillet 2017).

-

Ouverture à Offwiller d’un centre d’élevage de pur-sang.

-

Départ à la retraite du Dr Marc Wolf.

-

Pour la Saint-Nicolas, la municipalité offre un cadeau à chaque enfant du RPI
Offwiller-Rothbach.

F

êtes et manifestations

-

Fête de la Sainte-Barbe organisée par la municipalité.

-

Organisation pour la commune d’un culte de départ du pasteur Denis Klein.

-

Organisation durant l’été, à Offwiller, de plusieurs manifestations par le Réseau
Animation Intercommunale

-

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

-

Première soirée tartes flambées/pizzas organisée par l’ASO dans la rue de
l’Eglise.

P

olice municipale

-

Règlementation du stationnement dans la rue du Stade.

-

Règlementation du stationnement dans la rue de la Dîme.
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