COMMUNE D’OFFWILLER

Bilan de l’action municipale
2011
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O

rganisation générale des services communaux

-

Embauche d’Elodie Urban (35h/sem).

-

Embauche de Michel Buhin (20h/sem pour une année) dans le cadre d’un contrat
passerelle.

-

Embauche de deux saisonniers (Nicolas Baltzer pour le mois de juillet et Florent
Foisset pour le mois d’août).

T

ravaux importants

-

Mise en place de buts de basket sur la place de la Houlette.

-

Installation de trois abribus dans la traversée du village.

-

Création de parking à poids lourds au lieu-dit Bruck

-

Réfection du sentier qui relie la place de la mairie au lotissement Les vergers (1ère
tranche).

-

Création d’un magasin de rangement au 1er étage de l’atelier municipal avec plateforme d’accès.

-

Rejointoiement du mur de soutènement de la rue des Écoles.

-

Réfection du mur de clôture de la cour basse de l’école élémentaire.

-

Gravillonage de la rue du Dahn.

-

Remplacement de la chaudière de l’école élémentaire.

-

Aménagement de l’entrée arrière de l’école maternelle (avec pose de bitume).

-

Acquisition d’une nouvelle bibliothèque au 1er étage de l’école élémentaire.

-

Remplacement des deux portes d’entrée à la maison forestière du Diezthal.
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-

Réfection de 14 kilomètres de chemins forestiers.

-

Mise en peinture de la façade principale de l’école élémentaire.

-

Mise en place d’une aire de jeux à proximité de la place de la Houlette.

-

Installation de mobilier urbain (tables, bancs, poubelles…) sur la place de la Houlette
et autour des terrains de pétanque.

T

ravaux d’entretien et d’amélioration

-

Mise en place de cendriers à l’extérieur de certains bâtiments publics (école
élémentaire et salle polyvalente).

-

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

-

Réfection des volets du presbytère.

-

Plantation d’un arbre à côté du banc public situé à l’intersection de la rue du Stade et
de la rue des Bergers.

-

Acquisition de pneus tous terrains pour le véhicule Mascott.

-

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

-

Acquisition de nouveaux livres d’Histoire à destination des classes de l’école
élémentaire.

-

Acquisition de nouveaux habits de travail à destination des agents techniques de la
commune.

-

Acquisition d’un réfrigérateur pour la tisanerie du 1er étage de la mairie.

-

Réfection d’une partie de l’enrobé sur la place de retournement située dans la rue des
Vignes.

-

Acquisition d’une nouvelle imprimante laser pour le secrétariat de la mairie.

-

Acquisition d’un système de levage des pots rouges disposés sur la place de la
houlette.

-

Mise en place de panneaux de signalisation (attention danger – chaussée déformée) à
l’entrée de la rue du Cimetière et de la route qui mène à la ruine de la Frauenkirch.
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-

Mise en place de panneaux de signalisation (impasse) à l’entrée de la rue du
Cimetière, de la rue de l’Église et au bas de la rue des Bergers.

-

Remplacement des panneaux Parking situés à l’entrée des deux parking du centre
village.

-

Mise en place de stores occultants dans les trois salles de classe du 1er étage de l’école
élémentaire.

-

Réfection du socle de la rambarde longeant la rue des Écoles.

-

Remplacement du poteau d’incendie situé à l’intersection de la rue HanauLichtenberg et de la rue des Écoles.

-

Remplacement de l’aspirateur destiné au nettoyage de la mairie.

-

Remplacement du bureau de l’école maternelle.

-

Acquisition d’un chariot pour le stockage des tapis de judo (rez-de-chaussée de l’école
élémentaire).

-

Mise en place de deux bancs publics sur l’aire de jeux située à côté de la place de la
Houlette.

-

Pose d’une barrière à l’entrée de l’espace situé à la Bruck destiné au stockage du bois
de chauffage.

-

Acquisition d’un aspirateur à feuilles professionnel à destination des services
techniques de la commune.

-

Acquisition d’une faucheuse/broyeuse à destination des services techniques de la
commune.

-

Vente d’un terrain du lotissement Les vergers à Metz Hervé et Koessler Amandine.

-

Acquisition d’un nouveau tableau triptyque pour l’une des salles de classe de l’école
élémentaire.

-

Mise en place d’une barrière entre le terrain d’entraînement des footballeurs et la
place de la Houlette.

-

Aménagement d’un local de rangement sous les combles de la mairie.

V

ie du village
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-

Renouvellement du Conseil municipal des jeunes pour la période 2011-2013.

-

Recrutement de Sandra Saemann pour l’animation du Conseil municipal des jeunes.

-

Le Maire présente le village en direct à la radio (France Bleue et France Bleue
Alsace).

-

Jean-Paul Oertlin, Lydie Oertlin, Albert Caspar et Roger Fauth nommés Citoyens
d’honneur et mis à l’honneur lors de la cérémonie du 13 juillet.

F

êtes et manifestations

-

Nouveau ramassage des sapins de Noël par la municipalité.

-

Nouvelle chasse aux œufs de Pâques.

-

La fête de rue 2011 s’est déroulée dans la rue Bleich.

-

Premier vide grenier organisé par l’Association Sportive d’Offwiller.

P
-

olice municipale

Intervention pour stationnement abusif dans la rue de la Libération.
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