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Madame, Monsieur,
Chers amis,

La fin de l’année nous aura réservé quelques faits particulièrement marquants.
L’attentat du marché de Noël a endeuillé l’Alsace qui a réagi immédiatement avec cette phrase 
de triste mémoire « Nous sommes tous STRASBOURG ».
Le mouvement des Gilets Jaunes, événement inédit en France, a dénoncé sur la scène politique les 
inégalités et les injustices de notre société, révélant ainsi le besoin de dialogue de nos concitoyens 
et de prise en compte de leurs préoccupations.
Je me tiens à la disposition de ceux d’entre vous qui souhaiteraient communiquer sur ces 
dysfonctionnements.

Les pages de ce bulletin municipal vous indiquent aussi les avancées mises en œuvre dans 
votre commune. Les nouveaux équipements, logements, animations ainsi que l’évolution 
démographique, démontrent le dynamisme et l’attractivité d’Offendorf.

La communauté de communes du Pays Rhénan elle aussi mène à bien de nombreuses réalisations.

Enfin les deux départements du Rhin ont obtenu du gouvernement la création d’une Collectivité 
Européenne d’Alsace, gérée par une seule assemblée aux compétences élargies.

Confiant dans l’avenir, avec la ferme volonté d’aller toujours de l’avant, je m’associe à l’équipe 
municipale pour vous souhaiter une année 2019 pleine de santé, de succès personnel et de 
bonheur familial.

Votre Maire
Denis HOMMEL
Conseiller Départemental du Bas-Rhin
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Nos dernières réalisations

La réfection de trois rues
Cette importante opération de rénovation qui a touché 
la rue de la Redoute, la rue des Roses et la rue Bruck-
matt est à présent totalement achevée.
Après la remise à neuf des réseaux d’eau, d’assainisse-
ment, d’électricité, et de téléphone et la réalisation des 
voiries, ce sont les lampadaires qui ont été posés et les 
branchements individuels réalisés.
Coût global 490 000 €/HT dont 300 000 €/HT à charge de la commune. 

La rénovation de la route départementale RD29
Le Département a réalisé en 2017 des travaux de renouvellement de la couche de roulement sur la RD29 en traverse 
d’Offendorf par la mise en œuvre d’un enduit superficiel en pleine largeur sur une longueur de 2370 m. 

Il a également procédé à la remise en peinture des garde-corps du pont franchissant le Mühlrhein à hauteur de la cha-
pelle protestante. Le coût des travaux qu’il a entièrement pris en charge se monte à 43 625 €/TTC.

La réparation du lanterneau de l’église
En raison d’infiltrations d’eau à l’église catholique, il a été nécessaire de rénover la ver-
rière du lanterneau situé sur le toit de l’église et dont l’état s’était dégradé.
C’est l’entreprise de M. WERLE, vitrier d’art, qui a réalisé les travaux pour un montant 
de 12 247 €/TTC, incluant la dépose et la restauration de 16 panneaux de vitraux.
Ces travaux ont nécessité la pose d’un échafaudage extérieur pour un montant de  
2 496 €/TTC et la protection de l’orgue réalisée par l’entreprise Manufacture de 
Grandes Orgues pour un montant de 603 €/TTC.

L’acquisition d’équipements  
pour le terrain de football

Acquisition de bancs de touche au terrain d’honneur en 2017 et rénovation de l’éclairage du stade 2 en 2018 pour un 
montant total d’environ 10 000 E/TTC.
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L’installation  
d’un columbarium

Afin de disposer de places supplémentaires la Com-
mune a fait installer au cimetière un 3ème columbarium 
avec un banc pour un montant de 10 387 €/TTC.

L’acquisition d’un serveur  
informatique
Le serveur des services de la mairie étant devenu défec-
tueux la Commune a acquis un nouveau serveur pour un 
montant de 10 821 €/TTC.

L’acquisition d’un nouveau  
véhicule-fourgon
Le véhicule-fourgon à la disposition de l’équipe technique 
devait être remplacé après 18 années de services.

La Commune s’est do-
tée d’un véhicule neuf 
de type Renault Trafic 
au prix de 27  623 €/
TTC. Le véhicule rem-
placé a fait l’objet 
d’une reprise pour un 
montant de 1 800 €. 

Les travaux à l’école  
élémentaire

L’école élémentaire “Les Boutons d’Or” a bénéficié 
de la création d’une septième classe à la rentrée 
2017. Celle-ci a été installée dans la salle de travaux 
manuels.
Des travaux de mise aux normes, de sonorisation et 
de peintures ainsi que l’acquisition d’équipements 
ont été nécessaires pour un montant de l’ordre de 
12 000 €/TTC.

Les subventions  
aux particuliers

L’aide au ravalement de façade
Offendorf est une des rares communes alsaciennes à sub-
ventionner les travaux de ravalement des façades. L’objectif 
est de donner un coup de pouce tout en encourageant 
l’harmonisation des couleurs dans les rues de notre vil-
lage, et ce, dans le respect des conseils de notre coloriste 
M.Steinmetz.

Nous vous invitons à contacter la mairie avant même 
d’établir les premiers devis afin que vous soyez 
conseillé au plus tôt et afin que nous ayons le temps 
d’organiser les visites du coloriste. Vous pourrez alors 
également retirer votre dossier de demande de subvention.  

Une fois les travaux réalisés le dossier dûment complété 
devra être déposé à la mairie avec les préconisations du 
coloriste, une copie de la facture acquittée et un relevé 
d’identité bancaire.

Le montant de la subvention dépendra de l’âge de 
l’immeuble :

-  Moins de 10 ans ou nouvelle construction : Prise en 
charge des honoraires du coloriste.

-  Entre 10 et 20 ans : 3,20 € par m2 de façade limitée 
à 75 m2 déduction faite des honoraires du coloriste.

-  Plus de 20 ans  : 3,20 € par m2 de façade limitée à 
75 m2 et prise en charge des honoraires du coloriste.

La subvention peut ainsi atteindre 240 €.

En 2017 et 2018 les subventions versées aux particu-
liers l’ont été à hauteur de 480 € pour chacune des 
années. 

L’aide à l’installation de panneaux  
solaires thermiques
Depuis 2008 la Commune soutient à hauteur de 200 €, 
avec le Conseil Régional qui participe pour 400 € (voir les 
conditions via le site http://www.energivie.info), l’instal-
lation de panneaux solaires thermiques. L’aide communale 
est liée à l’accord de subvention du Conseil Régional. 
Le formulaire de demande de subvention est disponible en 
mairie ou sur le site de la Commune : www.offendorf.fr 
“Services en ligne”.
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Chauffage - Sanitaire
Creation de salles de ba  i  n cles en ma  i  n

9A rue du Maréchal Leclerc  67850  OFFENDORF

               Tél. 09 50 28 20 54
               chau�age@sarlmartz.fr
            www.chau�agesarlmartz.fr

Chauffage toutes énergies
Énergies renouvelables

Poêles et granulés de bois
Contrats d’entretien

Création de salles de bain
Installation équipements personnes

à mobilité réduite
Traitement de l’eau

SPA - Welness
S.A.V

acquisition d’un terrain  
route du Rhin
La Commune a acquis la pleine propriété d’une parcelle de 
5,11 ares, située dans le village, route du Rhin, sur les bords 
du Mühlrhein.

Elle l’a acquise des nues-propriétaires M. Alain DIEUDONNE 
et Mme Anne-Marie PFAADT, domiciliés à KEMBS (68), et 
de l’usufruitier, Monsieur Joseph KURTZ, domicilié 24 route 
du Rhin 67850 OFFENDORF, au prix de 1 600 € l’are soit 
pour un prix total de 8 176 €.

acquisition d’une parcelle  
rue des nénuphars
Les copropriétaires de la résidence «  Les Carrés du Bate-
lier  », ont cédé à l’euro symbolique à la Commune une 
partie de terrain attenant au chemin communal situé au 
lotissement « Le Clos de la Batellerie ».

En effet, la clôture du terrain de leur copropriété est 
construite en retrait de la limite officielle. Il s’agit d’une 
bande d’environ 10cm de largeur sur une longueur d’envi-
ron 10 mètres.

Les acquisitions de terrains hors lotissements

Fervente adepte de “massages”, Patricia Holl a créé Relax & vous  
pour faire partager sa Passion et procurer du Bien-être à chacun !  

Californien, Suédois, Japonais du visage, Ayurvédique,  
Pierres chaudes, Spécial femme enceinte, Réflexologie plantaire thaïe, 

Spécial personnes âgées et balinais. 
En plus de ces massages, profitez de soins du corps 

(gommages et enveloppements), de beauté des mains et des pieds.

Sur rDV Du lunDi au SameDi

Contact : 07 60 89 13 25 

contact@relaxetvous-massages.fr

www.relaxetvous-massages.fr

Patricia Holl - Offendorf
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Jardinage au naturelJARDINAGE NATUREL :  

MARIAGE POUR LE BIEN ET … POUR LE BIEN !! 

 
Plus les espèces semées, repiquées ou plantées 
sont différentes, plus le jardinier favorise les 
équilibres dans l'ensemble de son jardin.  

Les mariages concernent toutes les familles de 
plantes. Ces affinités dépassent les différences de 
formes, de cultures ou de couleurs … comme chez 
les jardiniers ! 

Mariage de protection mutuelle 

Les plantes se protègent mutuellement en faisant 
fuir leurs prédateurs spécifiques comme 
Panais/Poireau/Carotte/Céleri/Chou,...  

Ces mariages sont efficaces à condition que la 
présence du prédateur soit faible, d'où 
l'importance de le faire à la mise en place du 
potager. 

Mariage de protection 

Les plantes qui émettent de fortes odeurs comme 
les plantes aromatiques (Thym, Sauge, Origan,...) 
ou certaines plantes sauvages (Achillée, Tanaisie, 
...) sont incontestablement très efficaces pour 
«troubler» voire faire fuir les insectes prédateurs 
en quête de nourriture. Ces plantes sont 
insectifuges et non pas insecticides.  

D'autres comme les Œillets d'Inde protègent des 
nématodes. D'autres encore attirent les 
prédateurs pour devenir des gardes manger pour 
nos auxiliaires qui sont ainsi présents dans le 
jardin (pour attirer les pucerons: Sureau pour les 
arbres fruitiers, Capucine, Ortie ou Bouillon blanc 
pour les légumes). 
 

 

Mariage de pollinisation 

Les fleurs sauvages mélangées ou à proximité de 
légumes, de petits fruits ou d'arbres fruitiers 
attirent des insectes pollinisateurs, et favorisent 
ainsi leur pollinisation. Elles sont organisées en 
bandes florales ou en pousse libre. 
 

Mariage d'ensoleillement 

Les haricots rames, les pieds de tomates ou les 
concombres conduits verticalement protègent les 
salades des rayons du soleil.  

L'association d'une haie fruitière, de petits fruits 
et de fraises est équilibrée et nourricière. Quelque 
soient les types de jardins, il est important de 
mettre du volume, mais sans obscurcir les 
espaces. 

Mariage d'espace 

Il ne doit jamais y avoir d'espaces nus dans le 
jardin (jeune plantation d'arbustes d'ornement) 
ou temporairement (périodes de semis dans le 
potager). Ils sont occupés soit par des déchets 
végétaux sous forme de paillis (feuilles mortes, 
tontes de pelouse, broyat de déchets de taille, …) 
soit par des plantes à différents stades de 
développement.  

Les organismes du sol trouvent ainsi gîtes et 
couverts, et maintiennent un milieu vivant. Au 
potager, les espaces encore libres ou libérés sont 
plantés de salades, de radis ou de plantes à 
croissances rapides comme les engrais verts. 

 

Eric Charton pour la Mission eau du SDEA 
Plus d’informations : www.mission-eau-

alsace.org.Crédits photos : Eric Charton 

Propositions d’illustration 

Mariage pour le bien et … pour le bien !!

Sur rDV Du lunDi au SameDi

Contact : 07 60 89 13 25 

contact@relaxetvous-massages.fr

www.relaxetvous-massages.fr

Patricia Holl - Offendorf
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FONCTIONNEMENT : 1 668 000 Euros

RECETTES DEPENSES

17,92%

18,46%

4,98%

0,90%

16,01%

41,73%

28,66%

30,93%

24,46%

15,95%

RECETTES

Taxes foncières et d'habitation 299 000 € 17,92%

Attribution de compensation Pays Rhénan 308 000 € 18,46%

Divers impôts et taxes 83 000 € 4,98%

Dotations d’Etat, subventions et participations 267 000 € 16,01%

Redevances, concessions et locations 696 000 € 41,73%

Produits divers 15 000 € 0,90%

ToTaL 1 668 000 E 100,00%

DEPENSES

Charges à caractère général 478 000 € 28,66%

Charges de personnel 516 000 € 30,93%

Autres charges 408 000 € 24,46%

SouS-ToTaL 1 402 000 €

Excédent de fonctionnement 266 000 € 15,95 %

ToTaL 1 668 000 E 100,00 %

Taxes foncières et d’habitation

Attribution de compensation Pays Rhénan

Divers impôts et taxes

Dotations d’Etat, subventions et participations

Redevances, concessions et locations

Produits divers

Charges à caractère général

Charges de personnel

Autres charges

Excédent de fonctionnement

DEPENSES

Voirie 17 800 € 3,06%

Bâtiments 186 700 € 32,12%

Aménagement de terrains 164 900 € 28,37%

Remboursements d’emprunts 116 300 € 20,01%

Mobilier, matériel, outillage 27 000 € 4,65%

Divers 15 500 € 2,67%

Excédent d’investissement 53 000 € 9,12%

ToTaL 581 200 E 100,00%

RECETTES

FCTVA 26 000 € 4,47%

Subventions 19 000 € 3,27%

Taxe d’aménagement 48 100 € 8,28%

Amortissements 130 800 € 22,50%

Excédent fonctionnement 2016 128 300 e 22,08%

Report d’investissement 229 000 e 39,40%

ToTaL 581 200 E 100,00 %

INVESTISSEMENTS

Nos comptes en 2017
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Budget 2018

FONCTIONNEMENT : 1 648 000 Euros

RECETTES DEPENSES

18,57%

15,05%

5,12%

4,54%

16,43%

40,29%

28,66%

30,93%

24,46%

15,95%

34,59%

32,46%

17,17%

15,78%

RECETTES

Taxes foncières et d'habitation 306 000 € 18,57%

Attribution de compensation Pays Rhénan 248 000 € 15,05%

Divers impôts et taxes 84 400 € 5,12%

Dotations d’Etat, subventions et participations 270 800 € 16,43%

Redevances, concessions et locations 664 000 € 40,29%

Produits divers 74 800 € 4,54%

ToTaL 1 648 000 E 100,00%

DEPENSES

Charges à caractère général 570 000 € 34,59%

Charges de personnel 535 000 € 32,46%

Autres charges 283 000 € 17,17%

SouS-ToTaL 1 388 000 €

Excédent de fonctionnement 260 000 € 15,78 %

ToTaL 1 648 000 E 100,00 %

Taxes foncières et d’habitation

Attribution de compensation Pays Rhénan

Divers impôts et taxes

Dotations d’Etat, subventions et participations

Redevances, concessions et locations

Produits divers

Charges à caractère général

Charges de personnel

Autres charges

Excédent de fonctionnement

DEPENSES

Voirie 12 100 € 0,32%

Bâtiments 3 489 900 € 91,42%

Aménagement de terrains 37 000 € 0,97%

Remboursements d’emprunts 124 000 € 3,25%

Mobilier, matériel, outillage 90 000 € 2,36%

Divers 27 000 € 0,71%

Excédent d’investissement 37 000 € 0,97%

ToTaL 3 817 000 E 100,00%

RECETTES

FCTVA 786 500 € 20,61%

Subventions 1 109 000 € 29,06%

Taxe d’aménagement 50 000 € 1,31%

Amortissements 37 500 € 0,98%

Emprunt(1) 1 250 000 € 32,75%

Excédent fonctionnement 2017 265 800 e 6,96%

Virement de la section de fonctionnement 260 000 e 6,81%

Report d’investissement 58 200 e 1,52%

ToTaL 3 817 000 E 100,00 %

INVESTISSEMENTS

(1) L’emprunt réalisé est d’un million d’euros par rapport à la prévision de 1,250 millions d’euros.

Le budget 2018 englobe l'ensemble des coûts TTC engagés. La plus 

grande part de ces dépenses sera réalisé en 2019 par la construction de 

l’école maternelle.



L’école maternelle
Commencé au mois de juillet 2018, le chantier de la nouvelle école maternelle a connu un dé-
marrage difficile. Le désamiantage de l’ancien bâtiment, plus important que ce qui était prévu 
dans les diagnostics, s’est déroulé dans la période de canicule et a duré plus longtemps que 
prévu.

Cependant depuis le mois d’octobre, le gros-œuvre avance conformément aux prévisions et dès 
à présent on peut entrevoir l’ampleur de ce chantier.

Courant février 2019, la toiture sera en place et les différents corps de métiers pourront alors 
se succéder les uns après les autres. Tout ceci permet d’envisager l’installation des enfants et de 
l’équipe pédagogique à la fin de l’année 2019.

Ils seront alors dans un bâtiment qui dépassera les 1.200 m² à comparer avec l’ancienne école 
dont la surface était légèrement supérieure à 500m². Le plan (ci-contre) indique l’ensemble des 
fonctionnalités de cette nouvelle école.

Pour l’heure, l’école provisoire fonctionne dans les meilleures conditions possibles dans le petit 
parc de l’ESCO, ce qui permet d’utiliser le préau, l’espace culturel et la salle Ernest Freund. Le 
périscolaire, lui aussi est installé à l’ESCO pour les enfants de l’école maternelle.

Désormais, le budget de l’opération se présente comme suit :
- Montant total des dépenses, honoraires inclus :    2.600.000 €/HT

Le financement de cette somme est assuré par :
- des subventions       1.000.000 €
- un emprunt sur 15 ans au taux de 1,18 % l’an    1.000.000 €
- des fonds propres de la commune        600.000 €

Ces chiffres ne tiennent pas compte du coût de l’école provisoire qui s’élève lui à 220.000 €/TTC.

10



11 Bulletin Municipal d’Offendorf 2018

Accès côté parking de l’ESCO® Accès principal rue des Cygnes ®®
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Le 2 juin en concert avec l’Académie d’Accordéon de Haguenau.

L’Ecole Municipale de Musique d’Offendorf connait un beau développement.
Le bilan de l’activité de l’école est très satisfaisant avec 75 élèves soit 50 % de plus qu’à la rentrée de 2015.
L’école est placée sous la responsabilité de Jean-Michel Scheid, adjoint au Maire, et les choix effectués par la muni-
cipalité en matière d’offres musicale et tarifaire se sont avérés judicieux. Ils ont été faits dans un souci d’équité entre 
les élèves en leur proposant un choix instrumental large : piano, trompette, saxophone, trombone, flûte traversière, 
clarinette, guitare, violon, batterie, percussions et chant.
Il convient de préciser que la Commune participe à hauteur de 20.000 € au fonctionnement annuel de l’école tout en 
assurant la maintenance et le renouvellement des instruments. 
L’implication du directeur Nicolas Jean et des professeurs qui l’accompagnent a également été déterminante dans le 
succès remporté par l’école. 
Leur souci de promouvoir la musique se retrouve au travers des auditions et concerts qu’ils nous proposent et tout au 
long de l’année dans le cadre des cours d’éveil musical dispensés au sein des écoles d’Offendorf et dans l’initiation 
instrumentale proposée à l’école élémentaire dans le cadre de “l’Orchestre à l’école”. Nos jeunes ont ainsi entre les 
mains des instruments qui pourront susciter passion et vocation.
Le souhait à présent est de pouvoir développer un orchestre des jeunes au sein de l’école de musique qui puisse ap-
porter un apprentissage supplémentaire à nos élèves et nous offrir de belles prestations.
Concernant celles qui nous ont été proposées en 2018 il convient de souligner le concert de l’Ecole Municipale de 
Musique associée à l’Académie d’Accordéon de Haguenau, le 02 juin dernier. Concert exceptionnel avec un répertoire 
éclectique qui remporta un beau succès. 

Audition de l’école de musique du 30 juin  
avec les jeunes de l’Orchestre à l’école.L’école municipale de musique
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Les professeurs de gauche à droite : 

Nicolas Jean 
(Direction, trombone, trompette, tuba  
et Orchestre à l’école)

Olivier Schreiber 
(Chant et formation musicale)

Oksana Krupenya 
(Piano et atelier de piano)

Alexis Tedde 
(Guitare), 

Clara Verdu
(Flûte traversière, orchestre des jeunes, éveil 
et initiation musicale) 

Patrick Klein
(Batterie et atelier de percussions).

Absentes sur la photo : 
Muriel Lépine (Violon) 
et Marie Esposito (Saxophone et clarinette).

Les jeunes pianistes primés au Concours musical de France et leur 
professeur Oksana Krupenya.

La qualité de l’enseignement prodigué à l’école se traduit no-
tamment par les brillants résultats obtenus chaque année par les 
élèves de piano d’Oksana Krupenya au Concours musical de 
France.

Les éliminatoires se sont déroulées à Strasbourg le 07 avril 
2018. Ont été distingués : Issam Sultan en piano classique, 
Quentin Guidi Gabrielli en piano rythm’s, Amir Sultan en pia-
no classique, Rebecca Zilliox en piano classique, Reina Sultan 
en piano classique, Léonie Lehrer en piano rythm’s et Victor 
Untereiner en piano rythm’s.

Un grand bravo à ces jeunes virtuoses qui ont été récom-
pensés lors de la cérémonie du 14 juillet (voir l’article dans ce 
bulletin).

En décembre le Conseil Départemental du Bas-Rhin a offert un concert 
des Percussions de Strasbourg. 
Ce type de manifestation de notre école de musique appelle  
à être renouvelé.

Pour toute information écrivez à : 
 musiqueoffendorf@orange.fr

L’adresse : 
 Ecole Municipale de Musique d’Offendorf 
 Ecole Primaire, entrée côté abribus, rue Principale  
 67850 OFFENDORF

L’adresse courrier : 
 Ecole Municipale de Musique d’Offendorf – Mairie d’Offendorf, rue Principale 67850 OFFENDORF
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Intercommunalités
Le château d’eau de Herrlisheim-Offendorf

Le SDEA, périmètre de Herrlisheim-Offendorf, a engagé l’an passé la 2e phase des 
travaux de rénovation de notre château d’eau.

En effet dans un 1er temps, en 2015, ce sont les travaux d’étanchéité de la coupole 
et la réhabilitation intérieure de la cuve qui avaient été réalisés.

L’ouvrage, datant des années 1950, est constitué d’une structure en béton armé en 
poteaux et poutres et d’un remplissage en briques qui en fait sa spécificité.

Les éléments en béton présentaient des signes de vieillissement dus essentiellement 
à la corrosion des aciers. Quant aux briques, elles étaient particulièrement dégradées 
à l’arrière de l’ouvrage et à la base de la cuve (fissures, porosité, délitement).

L’opération entreprise en 2017 comprenait la dépose et la reconstruction de zones 
complètes de maçonnerie tant au droit de la cuve que du fût (environ 180 m2) et la 
dépose-repose de briques à l’unité sur des zones ponctuelles.

Au menu également : la réparation des bétons (intérieur/extérieur), leur mise en 
peinture tout comme la peinture des murs et garde-corps intérieurs, différentes ré-
fections, etc. …

Le montant total des deux tranches de travaux réalisés se monte à près de 600 000  € 
autofinancés par la commission locale SDEA de Herrlisheim-Offendorf, sans recours 
à une hausse du prix de l’eau qui n’a pas bougé depuis 11 ans.

Le Centre d’Incendie et de Secours de Gambsheim
Le Préfet et le Président du conseil d’administration du 
SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) 
du Bas-Rhin ont signé début 2017 l’arrêté portant orga-
nisation du corps départemental des sapeurs-pompiers 
du Bas-Rhin. A ce titre, la section des sapeurs-pompiers 
d’Offendorf appartient avec effet du 1er janvier 2017 
à la nouvelle unité territoriale de Gambsheim dans la 
compagnie de la Lauter et de la Moder.

La compétence SDIS a été tranférée à la Communauté 
de Communes du Pays Rhénan le 01/01/2018.

Nos Sapeurs-Pompiers
La section des sapeurs-pompiers d’Offendorf se com-
pose actuellement de 9 pompiers opérationnels pour une population de près de 2500 habitants.

A la vue du tableau ci-dessous, il apparaît que la section est de plus en plus sollicitée mais à effectif de plus en plus res-
treint. Il est clair que les interventions non assurées par la section, sont assurées par l’unité territoriale de Gambsheim 

qui regroupe les personnels des com-
munes de Gambsheim, Herrlisheim, 
Kilstett et Offendorf.

Petit rappel : “Moins de pom-
piers volontaires = augmenter 
l’engagement du nombre de 
pompiers professionnels donc les 
redevances des communes et du 
Conseil Départemental”.

Etat de dégradation des briques avant travaux.

RECAPITULATIF DES INTERVENTIONS DE LA SECTION D’OFFENDORF

Année
Nombre  

de sollicitations  
totales

Nombre  
d’interventions 

traitées par la section

Nombre  
de pompiers 

dans la section

2011 49 41 17

2012 69 58 16

2013 76 56 12

2014 82 47 12

2015 105 65 9

2016 118 66 8

2017 104 60 8

2018 123 77 9
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Si vous partagez nos valeurs : 

“ ESPRIT D’éQUIPE, SOLIDARITé, DISCIPLINE, DISPONIBILITé ET ENVIE DE SE FORMER” 

et si vous souhaitez vous engager de manière locale, venez rejoindre la section des sapeurs-pompiers d’Offendorf.

Pour cela, il faut : 
avoir 16 ans au moins avec un consentement écrit du représentant légal pour les mineurs, être en situation régulière 
au regard des obligations du service national, jouir de ses droits civiques, absence de condamnation incompatible avec 
l’exercice des fonctions.

Contact:
Par mél : cdsoffendorf@gmail.com - Par téléphone : 06 59 09 13 28

J’en profite également pour remercier les habitants d’Offendorf pour les dons lors de la vente des calendriers des pom-
piers ou après notre passage pour détruire les nids de guêpes.

Adjudant-chef Jean-Marc WAGNER.

L’union des professionnels 
de l’espace Rhénan (UPER)

Aujourd’hui, il est important de sou-
ligner l’implication du comité et de 
tous les adhérents de l’UPER. En effet, 
il s’agit d’un groupe qui a appris à se 
connaître et qui continue d’œuvrer en-
semble : des femmes, des hommes, des 

idées, des propositions, des suggestions, des cadeaux 
… beaucoup de travail et des opérations qui prennent 
forme tout au long de l’année.

L’UPER a pour vocation de fédérer et promouvoir les 
commerçants, artisans et prestataires de services de 
proximité à l’échelle de la Communauté de Communes 
du Pays Rhénan. En les soutenant vous participez, au 
quotidien, à la qualité de vie de l’ensemble des com-
munes, dont la vôtre. Il fait bon vivre ensemble, et nous 
comptons sur vous et vous remercions très sincèrement 
de votre fidélité. 

Nos modes de consommation évoluent à la vitesse de 
la technologie. L’UPER s’est doté de sa propre applica-
tion pour smartphone «  l’UPER’APP  » un outil de fi-
délisation innovant, évolutif et surtout une PREMIERE 
REGIONALE. L’application vous offre une vision globale 
des réductions et des bons plans en cours auprès de 
vos commerçants/artisans membres de l’UPER. Dans 
un second temps ce nouvel outil cumulera également 
votre fidélité qui sera récompensée. Nous vous invitons 
dès à présent à la télécharger afin de bénéficier d’offres 
exclusives de proximité de la part des acteurs écono-
miques du Pays Rhénan.

le commerce de proximité, l’artisanat et les pres-
tataires de services sont toujours … proche de 
Vous !

UPER : 7 rue Saint Arbogast  - 67850 Herrlisheim

www.uper.fr  -  contact@uper.fr

Au salon du commerce et de l’artisanat de l’UPER.



16

Création d’un Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR)
Créés par la loi Notre du 27 janvier 2014, les Pôles d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) situés en dehors des mé-
tropoles sont les pendants des pôles métropolitains.

Les deux Communautés de Communes, celle de la Plaine du Rhin (de Lauterbourg à Beinheim) et celle du Pays 
Rhénan (de Roppenheim à Kilstett), ainsi que le syndicat du Schéma de Cohérence Territoriale de la Bande Rhénane 
Nord (SCOT), qui est composé de ces deux Communautés de Communes, ont validé la transformation de ce SCOT 
en Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR).

L’objectif est d’aller plus loin sur les actions communes sur ce territoire, qui va de Lauterbourg au Nord à Kilstett au 
Sud. Il s’agit de donner la priorité à ce que l’on ne peut pas faire sans l’autre et d’unir nos forces pour peser plus 
lourd aux échelons supérieurs.

C’est donc ce que va permettre ce PETR, validé par arrêté préfectoral du 21 septembre 2018 et outil opérationnel, 
modernisant ainsi d’une certaine manière le SCOT qui était un document d’urbanisme émettant des recomman-
dations et des règlements.

Le PETR dont le siège sera à Drusenheim aura préalablement deux missions. En premier lieu, porter le SCOT, c’est-
à-dire définir les orientations de développement et d’aménagement du territoire et assurer la coopération dans la 
contractualisation de documents d’urbanisme. En second lieu élaborer le projet de territoire pouvant concerner 
des thématiques telles que le tourisme, la mobilité, l’environnement, l’économie … Un conseil de développement 
sera créé durant cette période.

Une fois les axes du projet de territoire définis, le PETR pourra, par exemple, exercer des activités d’études, d’in-
génierie, d’animation et représenter le territoire auprès du Département, de la Région, de l’Etat, de l’Europe … Il 
permettra de solliciter de ces collectivités un soutien financier pour les études lancées, ce qui n’était pas possible 
jusqu’à présent.

Les instances membres du PETR seront représentées de manière paritaire. Chacune des deux Communautés de 
Communes aura ainsi 30 délégués. La gouvernance sera mise en place en janvier 2019.

Le Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement du Centre Ried 
(SIACR)

Ce syndicat créé en 1992 ne comptait alors que 2 com-
munes Drusenheim (le siège) et Offendorf. Après l’ad-
hésion de Gambsheim en 1994, le syndicat a pris sa 
dénomination actuelle. La commune de Kilstett s’y est 
encore ajoutée.

Les missions du SIACR étaient le renouvellement, le 
renforcement et la rénovation du réseau d’assainisse-
ment des 4 communes ainsi que la construction de la 
station d’épuration intercommunale. L’exploitation de 
cette dernière a été confiée au Syndicat des Eaux et de 
l’Assainissement Alsace-Moselle (SDEA).

Le SIACR a pris la décision de transférer, à compter du 
1er janvier 2018, l’ensemble de ses compétences en 
matière d’assainissement collectif et non collectif au 
SDEA. 

Les gravières 
et concassages

d’offendorf

Bord du rhin
B.P. 11
67850 offendorf

tél. 03 88 96 82 92
fax 03 88 59 75 25
Mail : gco1971@wanadoo.fr

GCO
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Création d’un pôle d’equilibre territorial et rural (petr)  
composé par les Communautés de Communes de la plaine du rhin et du pays rhénan  

et qui épouse les contours géographiques du SCot.



35e Messti des Mariniers
Pour cette 35e édition c’est l’ESCO qui a organisé la 
Messti des Mariniers conjointement avec sept asso-
ciations les 26 et 27 août 2017.

Ce fut un succès sans précédent. Un ciel bleu a ac-
cueilli le traditionnel cortège pour lequel les partici-
pants ont fait un effort particulier afin de présenter 
au public venu nombreux des chars décorés sur le 
thème des « musiques du monde ».
La musique de Rohrwiller a animé le début du défilé 
avec sa fanfare alors que le cheminement du cor-
tège a connu un nouveau trajet partant de la rue 
du Temple pour finir sur le terrain vert, tout à côté 
de l’ESCO.

Denis Hommel, le maire de la cité des mariniers, 
initiateur du Messti des Mariniers,  alors qu’il était 
Président de l’ESO, n’a pas caché sa satisfaction devant cette réussite due notamment à l’entraide conviviale entre 
plusieurs associations du village.

En effet , c’est sous le signe de l’entente que l’UBO (boulistes), l’OCKC 
(canoë), le Cercle Sportif, l’ATO (théâtre), l’APEPA (parents d’élèves), l’ESO 
(foot), et l’Amicale des Sapeurs-pompiers ont assuré les festivités de ce 
week-end exceptionnel.

Il a démarré avec la soirée Ballermann du samedi soir avec l’orchestre 
Zinseltaler et le DJ Marco qui ont enflammé les convives. Dans une salle 
comble, les danseurs sont allés jusqu’au bout de la nuit sans aucun mo-
ment de répit. 

Le dimanche la fête a continué avec braderie, brocante, marché aux puces, 
fête foraine, le grand cortège des chars des associations et le bal à l’ESCO 
qui clôtura ce magnifique week-end.

Les 25 et 26 août 2018 le Messti 
des Mariniers a été reconduit 
avec l’Amicale des Sapeurs-pom-
piers, l’ESO et l’APEPA comme 
organisateurs. Ils ont conservé le 
programme gagnant de l’année 
précédente avec un thème du 
cortège qui était “les publicités 
de notre enfance” et le succès 
fut encore et toujours au rendez-
vous.

Evénements 2017 et 2018

18
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Jacky Schneider entouré du Maire Denis Hommel  
et du Chef de section l’Adjudant-chef Jean-Marc Wagner.

De gauche à droite : 
Victor Untereiner, Quentin Guidi Gabrielli, Rebecca Zilliox et Léonie Lehrer.
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Distinctions et récompenses
Le 14 juillet 2018, après la cérémonie avec le dépôt de gerbe au mo-
nument aux morts, Denis Hommel a chaleureusement et fièrement 
remis diplôme et récompenses.
Pour la section des Sapeurs-Pompiers d’Offendorf :
Jacky Schneider a reçu le diplôme d’équipier d’interventions sur 
risques fluviaux. Une formation spécifique qui lui permettra d’inter-
venir sur les bateaux.

Pour l’Ecole Municipale de Musique ont été récompensés en 
piano suite à leur participation au Concours musical de France :

•  Quentin Guidi Gabrielli en piano rythm’s – élémentaire
1er Prix aux éliminatoires - Finaliste à Paris le 19/05 : 3e Prix

•   Rebecca Zilliox en piano classique - élémentaire I
1er Prix, 1re nommée aux éliminatoires

•  Léonie Lehrer en piano rythm’s – préparatoire
3e Prix aux éliminatoires

•  Victor Untereiner en piano rythm’s – préparatoire
3e Prix aux éliminatoires

Un commerçant de notre commune régulièrement récompensé
Depuis 2009, la Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace Métropole propose aux commerçants une démarche vi-
sant à l’amélioration de la relation clientèle dans les points de vente et récompensée par les “Trophées Qualité Accueil”.
Pour obtenir le label Trophée Qualité Accueil, pas moins de 53 critères objectifs sont évalués par des clients mystère 
mandatés par un cabinet indépendant. Ces critères sont relatifs à l’attractivité du point de vente et à la qualité de 
l’accueil.

Depuis 2014 et chaque année un commerçant d’Offendorf a obtenu le “Trophée Qualité Accueil”, le dernier 
lui a été remis en 2018, il s’agit de :
Julien Haguenauer, HAIR DESIGN
1 rue du Cimetière à Offendorf

Avec le Trophée Qualité Accueil 2017.

Horaires d’ouverture :

• Lundi : fermé • Mardi/Mercredi : 9h/12h et 14h/18h
• Jeudi : 9h/12h et 14h/20h • Vendredi : 9h/18h • Samedi : 8h/16h



Joseph Zilliox

Dépôt de gerbe.

La chorale du Collegium Cantorum de Strasbourg.

Cérémonies du 11 novembre 
Hommage à Joseph Zilliox
Le 11 novembre 2017, la commune d’Offendorf a décidé de célébrer le 100e anniversaire de la 
mort de Joseph Zilliox, enfant du pays tombé pendant la Première Guerre Mondiale et devenu 
héros national.

Le port de plaisance de la ville de Visée en Belgique porte son nom depuis 2016. Joseph Zilliox, 
héros national originaire d’Offendorf, injustement oublié, le méritait bien.

Son histoire, son exploit et l’inauguration officielle du “Port Joseph Zilliox” à Visé en Belgique 
ont été relatés dans notre précédent bulletin municipal.

Le samedi 11 novembre 2017 notre commune a organisé la cérémonie commémorative de 
l’Armistice ainsi que la commémoration du 100e anniversaire de la mort de Joseph Zilliox en 
présence de nombreuses personnalités dont une délégation de belges de Visé accueillie par 
notre maire Denis Hommel la semaine précédente.

Après l’office religieux durant lequel Monsieur le curé Jean-Luc Friderich ne manqua pas d’évoquer 
notre héros, et après le dépôt de gerbe, la cérémonie s’est poursuivie à l’ESCO avec l’intervention de Denis Hommel et 
celles de M. Dany Wathelet, président du Comité La Jeunesse de Devant-le-Pont, et de M. Marc Poelmans, historien. Un 
message du Gouverneur de la province de Liège, Hervé Jamar, a été lu à l’assemblée. 

La chorale du Collegium Cantorum de Strasbourg et la musique de Herrlisheim participèrent à la réussite de la cérémo-
nie. Un verre de l’amitié clôtura la manifestation.

Monument aux morts 10 novembre 2018.

La plaque offerte à la commune d’Offendorf.
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Intervention de Marc Poelmans, historien.

Extraits du courrier que nous a adressé M. Marc Poelmans,  
historien suite à la cérémonie du 11 novembre 2017 :

Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les adjoints au maire, Mesdames des services com-
munaux,  

… Nous tenons à vous remercier de votre accueil. Nous avons durant une semaine fait de belles 
rencontres, visité de beaux endroits, très - et trop - bien mangé, et vécu une expérience 
enrichissante. Soyez-en remerciés.  

… Puisse cet échange cordial et amical se prolonger à l’avenir. Que les rives du Rhin rejoi-
gnent celles de la Meuse que vos bateliers connaissent bien. Que ceux qui accosteraient à 
Visé ne manquent pas de se signaler afin que nous en soyons avisés pour les accueillir. Que 
la liaison entre nos deux ports de plaisance soit le début d’une amitié et d’échanges entre 
l’Alsace et la Wallonie.  

Je vous dis encore merci et ce aussi au nom de la communauté devant-le-pontoise toute entière. 
Merci de nous avoir permis au travers de ce voyage, d’accomplir notre devoir de mémoire en-
vers celui qui s’est illustré chez nous. 

… Toute notre amitié, tant de ma part que de celle de ma compagne et de la communauté de 
Devant-le-Pont. 

Extraits du discours de M. Dany Wathelet, président du Comité  
La Jeunesse de Devant-le-Pont, à Offendorf :

Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs, Chers amis d’Offendorf,

C’est un honneur et un plaisir pour la délégation de Devant-le-
Pont d’être aujourd’hui parmi vous pour commémorer votre héros 
Joseph Zilliox.

... Aujourd’hui il (Joseph Zilliox) est reconnu de tous et au 
travers de son sacrifice.  Il nous a réunis en  décembre à Devant-
le-Pont et aujourd’hui à Offendorf. C’est d’ici qu’il est parti, 
pour arriver chez nous.  

Nous avons marqué son point d’arrivée sur les rives de la Meuse, 
le port de Visé porte désormais son nom. Mais nous aimerions re-
lier le Rhin et la Meuse,  jumeler nos deux ports, et qu’ici aussi 
le fleuve porte les traces de son passage.  

Nous avons Monsieur le Maire, l’honneur et le plaisir de vous offrir la plaque qui se trouve 
à l’entrée du port de Visé pour le jumeler au vôtre. Elle porte les armes de Visé mais aussi 
celles d’Offendorf, et celles de Devant-le-Pont et des mariniers.  

Nous espérons que chez vous aussi vous lui donnerez la place qu’elle mérite afin que l’âme de 
Joseph Zilliox puisse naviguer à tout jamais, sans s’égarer dans les brumes de l’Histoire, 
et toujours rentrer à bon port.

Intervention de Dany Wathelet.



Lors des travaux.

Les grands chantiers de notre territoire

L’Association “Passage 309” – Association de développement touristique du site rhénan de Gambsheim / Rheinau et 
environs, porte un projet touristique et de traversée sécurisée du Rhin pour les cyclistes et les piétons le long de la RD2 
entre Gambsheim et Rheinau.
Le Département du Bas-Rhin a accepté d’assurer la maîtrise d’ouvrage de la piste piétonne et cyclable. A l’origine, le 
franchissement des écluses devait se faire par une passerelle. Cependant, suite à la découverte de graves pathologies 
sur les ponts enjambant les écluses, l’Etat (propriétaire 
de ces ponts) a décidé de les reconstruire.
Indépendamment de ces travaux, EDF-CERGA (Cen-
trale Electrique Rhénane de Gambsheim) avait pro-
grammé des travaux de réhabilitation du pont per-
mettant l’accès à l’usine hydro-électrique, situé à 30m 
des écluses. 
Des recherches de solutions techniques et organisa-
tionnelles ont été menées entre le Département et 
EDF-CERGA pour coordonner les deux chantiers en 
vue de réduire la gêne aux usagers. A défaut, il y au-
rait eu une première coupure de la route pendant 2,5 
mois en 2016 pour le pont EDF-CERGA, puis 3 mois 
de coupure pour la reconstruction des ponts sur les 
écluses. 
Pour éviter plusieurs coupures et réduire la durée glo-
bale de la gêne aux usagers, il a été décidé de réaliser 
en même temps tous ces travaux, sous maîtrise d’ou-
vrage et maîtrise d’œuvre du Département qui s’est 
positionné ainsi en facilitateur.

Enfin, profitant de la coupure de la route, le Dé-
partement a également décidé d’avancer tous 
les travaux d’entretien sur la RD2  : renouvelle-
ment de la couche de roulement et des équipe-
ments entre l’autoroute et la frontière, création 
de passages cyclistes aux ronds-points, notam-
ment entre Offendorf et Gambsheim, et rénova-
tion du pont franchissant le canal de dérivation 
de l’Ill. Coût : 1,2 M€.

RD2 – Traversée sécurisée du Rhin pour les piétons et les cyclistes 
entre Gambsheim et Rheinau

Tronçon de rénovation de la RD2.
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La coupure de la route
Pour préparer la coupure de la route et suivre ce pro-
jet, le Département a mis en place un comité de pi-
lotage transfrontalier qui s’est réuni à 4 reprises et 
qui a organisé la concertation avec l’IHK, l’AFAL, les 
usagers avec notamment l’organisation de 2 réunions 
publiques.
Les trois mois de coupure de la route ont été tenus 
au jour près. 

Des mesures d’accompagnement  
efficaces
Afin de faciliter les déplacements des usagers pen-
dant la coupure de la route, le Département a mis en 
œuvre des mesures d’accompagnement en plus de la 
déviation routière par Roppenheim/Iffezheim :
–  ouverture au public de la passerelle provisoire de 

service, dont la fréquentation a dépassé toutes les 
attentes et dont l’utilité s’est révélée extrêmement 
utile aux travailleurs frontaliers,

–  aménagement de parkings à Gambsheim de part et 
d’autre de cette passerelle, et au niveau du bac de 
Drusenheim pour faciliter le covoiturage,

–  élargissement des heures d’ouverture du bac le ma-
tin et le soir.

A noter aussi que l’Ortenaukreis a mis en place des 
bus côté allemand pour desservir les principales desti-
nations des travailleurs frontaliers.

La passerelle de l’usine
Le dernier maillon de la traversée sécurisée du Rhin 
pour les cyclistes et les piétons consiste à réaliser une 
passerelle à l’aval de l’usine. Elle sera opérationnelle au 
début de l’été 2019.

Le coût du projet et le cofinancement 

- Coût de l’opération : 10 M€ TTC répartis :
 • France :  7,4 M€
 • Allemagne :  2,6 M€

- Cofinancement :
 • Interreg V :  3 M€
 • Etat français : 2,5 M€ 
 • Département du Bas-Rhin :  2 M€
 • RP Freiburg :  1,2 M€ 
 • EDF/CERGA :  0,6 M€
 • Région Grand Est :  0,5 M€
 • Rheinau :  0,1 M€
 • Passage 309/Gambsheim :  0,1 M€
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L’inauguration par les élus des ponts reconstruits - Crédit photo : Jonathan Sarago / CD67.

Le contournement ouest de Strasbourg - Compensations
Le nouvel itinéraire nord-sud a été élaboré en prenant en compte des enjeux de mobilité européen, national, régional 
et local, une séparation des trafics locaux et de transit, une réduction des congestions récurrentes sur l’A35, une amé-
lioration de la sécurité routière et le développement de l’attractivité du territoire.
Un tel projet entraine, entre autre, des enjeux de développement durable au niveau agricole, concernant la protection 
des milieux naturels faune, flore, ressource en eau et la nécessité de prendre des mesures compensatoires.
Ainsi ARCOS, concessionnaire de l’A355 et SOCOS, groupement concepteur-constructeur, doivent mettre en place 
différentes mesures compensatoires, notamment celles liées au reboisement. Ils peuvent ainsi reboiser des terrains, 
libres d’occupation, se situant en Alsace pour pouvoir satisfaire aux obligations réglementaires. L’ensemble des projets 
est soumis à la validation des services de la DDT du Bas-Rhin, notamment au niveau des essences implantées.
Dans ce cadre la Commune est en train de finaliser un dossier pour le reboisement d’un terrain se trouvant de l’autre 
côté de l’A35 (parcelle Section 1 n° 206) d’environ 2,40 ha, actuellement envahi par une espèce invasive, le solidage 
de la verge d’or. Ce reboisement qui ne coute rien à la Commune permettra de valoriser notre patrimoine naturel.



Evénements 2017
19/02/2017 Remise des prix aux lauréats des maisons fleuries avec un coup de cœur pour la maison

de M. et Mme Christian NOE, 1 rue Hochweg.

22/02/2017 Carnaval des enfants.
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11/03/2017 Les membres de l’OCKC et les membres
et sympathisants du CSA qui ont effectué le nettoyage  
du Rossmoerder.

25/03/2017 Eau’ffendorf dans le cadre de la semaine 
des alternatives aux pesticides.

08/04/2017 Les bénévoles qui ont participé à « Offendorf propre ».

14/07/2017 Cérémonie du 14 juillet.
03/12/2017  

Fête de Noël de nos ainés.
Le marché de Noël.



25/02/2018 Remise des prix aux lauréats des maisons fleuries avec un coup de cœur pour la maison 
de M. et Mme Jean-Claude FRENZ, 9 rue des Hirondelles, ci-dessous. (Photo Jean-Claude Frenz).
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Evénements 2018

24/03/2018 Les bénévoles qui ont participé à « Offendorf propre ».

24/03/2018 Eau’ffendorf dans le cadre de la semaine des alternatives aux pesticides, les animations

02/12/2018 Fête de Noël de nos ainés.

Le marché de Noël.

Chaque année en janvier : 
Flambée de sapins organisée par 
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers.



Le lotissement Bruckmatt
Ce lotissement comprend 13 parcelles pour des maisons 
individuelles qui sortent progressivement de terre.
Il comprend également 3 parcelles pour des maisons 
bi-famille et 2 parcelles pour de petits collectifs dont 
l’un est déjà achevé. Au total 26 logements seront 
construits.

Le site du lotissement ayant le caractère de zone à domi-
nante humide à faible valeur écologique, la Commune 
doit néanmoins réaliser des compensations. 

Les différents endroits sélectionnés sont repris sur le 
plan ci-contre. La Commune et le Conservatoire des 
Sites Alsaciens signeront incessamment une convention 
confiant à ce dernier la gestion de ces espaces.

Le lotissement  
Jardin de Lair

Ce lotissement réalisé par un aménageur privé comprend 14 parcelles. Les constructions se succèdent rapidement.

Le parking  
rue Sainte Brigide

En raison d’un accroissement potentiel des ha-
bitations rue du Maréchal Leclerc et, afin de 
pallier le manque de places de stationnement, 
il a été décidé de transformer la placette sise 
rue sainte Brigide (voir photo ci-contre) en un 
parking d’environ une dizaine de places.

L’antenne relais de téléphonie mobile
Le Conseil Municipal avait pris acte des souhaits formulés par Orange France SA d’installer une antenne relais de télé-
phonie mobile et marqué son accord afin que les études de faisabilité technique soient réalisées pour retenir éventuel-
lement une des parcelles envisagées pour l’implantation.

Les opérations en cours
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La parcelle retenue se trouve à proximité du parking des routiers en bordure du plan d’eau / gravière du Sandwoerth, 
elle est cadastrée section C numéro 1950, est propriété de la commune et a une surface approximative de 60 m². 
Un bail de 12 ans avec Orange France SA avec une reconduction tacite de 6 ans et dénonçable dans un délai de 24 
mois pour un loyer annuel de 5000 € est sur le point d’être signé. D’emblée l’opérateur Free installera également une 
antenne et le bail prévoit que deux autres opérateurs pourront trouver leur place sur le pylone s’ils le souhaitent.
Le permis de construire vient d’être accordé.

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)

notre cadre de vie pour les prochaines décennies
Le conseil communautaire du Pays Rhénan a engagé le 15 juin 2015 l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme inter-
communal (PLUi). Il viendra à terme prendre le relais des Plans d’Occupation des Sols (POS), Plans Locaux d’Urbanisme 
(PLU) ou cartes communales actuels. Ce plan fixe, zone par zone, les règles de construction de tout type de bâtiment 
du Pays Rhénan, et ce pour les 10 à 20 prochaines années.
Notre Communauté de Communes avait souhaité se doter de la compétence PLUi car celui-ci permet de mettre en 
œuvre la réflexion à une échelle large et de disposer d’une vision commune et d’une harmonisation sur la gestion de 
l’espace, tout en respectant les particularismes locaux et les besoins de chaque commune.

Les grandes orientations du projet d’aménagement et de développement durable ont été débattues dans les conseils 
municipaux, entre novembre 2015 et juin 2016, et par le conseil communautaire le 29 février 2016.
En juin 2016, l’élaboration du PLUi est entrée dans la construction de ces pièces réglementaires. 
Le 12 décembre 2017, le Conseil Municipal d’Offendorf avait pris acte des orientations prises lors des différentes réu-
nions de concertation sur le PLUi, notamment le rapport de présentation, les plans de zonage, le règlement, le projet 
d’aménagement et de développement durables (PADD),  les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 
et les emplacements réservés.
Le 20 février 2018, il a également pris acte du règlement du PLUi et du plan de zonage de la commune.

Une ultime séquence de concertation a eu lieu en février-mars 2018 avec une réunion publique et des permanences 
ouvertes au public, où chacun a pu venir s’informer et échanger.

Le conseil communautaire a arrêté le projet PLUi de la Communauté de Communes du Pays Rhénan par délibération 
le 18 juin 2018. Le Conseil Municipal en a pris acte et a donné un avis favorable au PLUi.

Le projet a ensuite été notifié, aux personnes publiques associées et aux communes membres de l’EPCI notamment. Il 
sera ensuite soumis à enquête publique avant une approbation au deuxième trimestre 2019.

Bulletin Municipal d’Offendorf 201827

urbanisation en cours et projet d’urbanisation future
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Nos projets

La rue des Pêcheurs.

La rue du Couvent.

Les travaux rue des Pêcheurs  
et rue du Couvent

La Commune a planifié les travaux de réfection et d’élargissement 
de la rue des Pêcheurs.
Ces travaux comprennent l’enfouissement de l’ensemble des ré-
seaux secs et la rénovation de l’éclairage.
Cette rénovation de l’éclairage public sera étendue simultanément 
à la rue perpendiculaire du Couvent et le coût de ce poste pour les 
deux rues est déjà évalué à 107 363 €/HT.

Le pont Kittel
A l’intérieur du périmètre bâti d’Offendorf se rencontrent deux rivières : le Mühlrhein et le Landgraben. Les franchisse-
ments sont nombreux : trois ponts et une passerelle sur le Mühlrhein et deux ponts sur le Landgraben.
Cependant le passage reliant la route du Rhin, la rue Principale et le quai Zilliox à la rue du Cimetière en direction de 
l’ESCO et des quartiers du 20ème siècle est saturé.
Reconstruit après la deuxième guerre mondiale, rénové en 1992, le pont Kittel n’absorbe plus dans les conditions ac-
ceptables le flux d’automobilistes, de cyclistes et de piétons.
C’est pourquoi la Commune, après réflexion, a désigné un maître d’œuvre, le cabinet Favier Verne, pour proposer des 
améliorations.
Parmi les différentes options mises en avant, le conseil municipal a retenu le projet de création d’une passerelle in-
dépendante construite à côté de l’ouvrage existant. Cette passerelle située à l’aval serait réservée aux piétons et aux 
cyclistes. L’ouvrage existant serait exclusivement utilisé par les véhicules à moteur.
Cette option va faire l’objet d’un plan détaillé par le maître d’œuvre pour aboutir à une décision définitive. A l’heure 
actuelle le dossier est déjà présenté aux services de l’Etat et au contrat de ruralité pour l’obtention d’une subvention.
La phase opérationnelle de construction pourrait intervenir dans un délai d’un an.
Coût de l’opération environ : 240 000 €/HT.

Le pont Kittel.
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Diverses informations

Notre population

Le personnel communal à votre service
Suite aux évolutions de ces dernières années (départs en retraite, mobilités, arrivées) nous vous communiquons ci-des-
sous la situation actuelle de notre personnel communal.

Marie-Claude Kremser a été mise à disposition de la Communauté de Communes du Pays Rhénan en tant que 
chargée de mission.

Equipe administrative : 
Noémie Schultz – Secrétaire générale de mairie 
Corinne Felten – Assistante administrative
Chargé d’accueil : Recrutement en cours

Equipe technique :
Jean-Philippe Henry - Agent de maîtrise et responsable du service technique
Christophe Wolff - Agent technique
Ronan Richert – Agent technique
Jonathan Durin – Agent technique

Entretien :
Anita Arbogast - Agent technique 

Equipe des ATSEM (Agent territorial spécialisé des écoles maternelles)
Christine Heit - Isabelle Veltz - Alexandra Diaz - Séréna Caspar

 Une permanence juridique
Depuis la rentrée 2016 une permanence juridique a été mise en place à la mairie à l’attention des ci-
toyens d’Offendorf. 
Tous les 3èmes vendredi du mois à partir de 16h00 Maître Pierre-Olivier Demesy, Avocat au Barreau de 
Strasbourg, se tient à votre entière disposition pour une consultation juridique gratuite, afin de répondre 
à toutes vos questions d’ordre juridique et vous aiguiller sur les éventuelles démarches à entreprendre. 
Il y a lieu de prendre rendez-vous auprès de la mairie.
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La bibliothèque d’Offendorf
Les horaires du point lecture à la mairie : Per-
manence le mardi de 18h00 à 20h00 et le vendredi 
de 15h15 à 17h15. Vous y serez accueillis, guidés et 
conseillés avec plaisir.

Vous pouvez accéder au site de la bibliothèque en 
cliquant sur le lien : http://biblioffendorf.fr . Vous 
pourrez ainsi consulter les informations pratiques, les 
conditions d’inscription, voir tous les ouvrages mis à 
votre disposition et réserver en ligne. 

Mail : biblioffendorf@orange.fr

Le Musée de la Batellerie

Les démarches ont été entreprises afin d’inscrire notre 
Musée de la Batellerie dans le réseau muséographique 
du Parc Rhénan PAMINA.

Situé aux bords du Rhin, le Parc Rhénan PAMINA est 
un territoire transfrontalier qui englobe la plus grande 
étendue de plaines alluviales interconnectées en Eu-
rope. Il s’étend sur plus de 1000 km² des deux côtés 
du fleuve, de Kilstett et Drusenheim à Eggenstein-
Léopoldshaffen au Pays de Bade et Leimersheim dans 
le Palatinat.

Le Parc ne compte pas moins de dix musées autour du 
thème central du fleuve, mais également deux centres 
d’initiation à la nature et à l’environnement, plus de 
soixante aires de repos, d’observation ou d’informa-
tions en bordure de chemin, quatre bacs rhénans et 
un vaste réseau de pistes cyclables dont certaines re-
marquables. 
Son but est aussi de faire se rencontrer les gens d’un 
même territoire pour mieux se comprendre.

Bureau d’information du Parc Rhénan PAMINA : 
Tel. +49 (0)7222 255 09
info@pamina-rheinpark.org - www.parc-rhenan.org

Des Espaces publics extérieurs 
sans tabac

Après avoir été sollicitée par le Comi-
té du Bas-Rhin de la Ligue Nationale 
contre le Cancer, la Commune d’Offendorf a signé 
une convention pour la mise en place d’espaces pu-
blics extérieurs sans tabac, dans le cadre du label « Es-
pace sans tabac ».

Les espaces sans tabac contribuent :
k �à réduire l’initiation au tabagisme des jeunes et en-

courager l’arrêt du tabac,
k �à éliminer l’exposition au tabagisme passif, notam-

ment des enfants,
k �à promouvoir l’exemplarité et la mise en place d’es-

paces publics conviviaux et sains,
k �à préserver l’environnement (plages, parcs, squares..) 

des mégots de cigarettes et des incendies,
k �à rompre le lien entretenu par l’industrie entre les 

loisirs et le tabac.
La convention a été conclue pour une durée d’un an 
renouvelable par tacite reconduction.
Les espaces seront définis et matérialisés dans les pro-
chaines semaines.

L’association foncière
L’Association Foncière de remembrement d’Offendorf 
a été dissoute par arrêté du Préfet du Bas-Rhin du 26 
janvier 2017.
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Le réseau de fibre optique

Dans le cadre du déploiement de la fibre optique 
actuellement en cours la société ROSACE, société 
portant la Délégation de Service Public initiée par la 
Région Alsace et relative à la conception, la construc-
tion, l’exploitation, la commercialisation et la mainte-
nance du réseau fibre, ainsi que le financement, a pris 
contact avec la commune d’Offendorf.

En effet, ROSACE souhaite implanter deux Sous 
Répartiteur Optique sur le domaine communal 
qui permettront de développer le réseau fibre 
dans toute la commune :

- L’un dans la route des Romains,

-  Le deuxième rue du Cimetière, dans l’enceinte des 
stades.

La Commune a marqué son accord pour lesdites im-
plantations.

De nouvelles  
dénominations de rues

Depuis 2017 il convient de prendre en compte les 
nouvelles dénominations ci-après :

- l’Impasse de la Redoute devient Rue de la Redoute,

-  la rue et l’impasse du lotissement « Bruckmatten » 
deviennent Rue de la Redoute.

-  la rue du lotissement « Jardin de Lair » devient Rue 
du Jardin Lair.
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Nos associations

BNO – 40ème anniversaire.

baptême des bateaux.

 
 
Base Nautique d'Offendorf (BNO) 
 
 
 
2017 : l’année du 40ème anniversaire 
 
 
 
Qui ne connait la darse d’Offendorf et dans cet écrin : 4 bases, 3 privées avec chacune 
sa spécificité et celle associative, façade de la commune. 
  
Cette darse, communiquant avec le Rhin, est connue de Bâle à Rotterdam des mariniers, 
mais aussi des plaisanciers de toutes nationalités, riverains de cet axe international.  
 
Elle a, entre autres, vocation à rester une halte détente, un havre accueillant, convivial, 
reposant, à l’abri d’Internet pour quelques temps encore, le tout dans un écrin 
enchanteur. Permettre à l’occasion, à ces bohémiens fluviaux, de découvrir notre village, 
la convivialité de nos restaurants et commerces. De s’avitailler dans de bonnes conditions 
pour la poursuite de leur voyage. 
  
Vitrine et atout d’Offendorf, elle a le devoir de rester collée à l’évolution des ports de 
plaisance, principalement dans les domaines du relationnel, environnemental et 
technique, tâches que nous nous évertuerons à résoudre au mieux, en concert avec la 
commune et responsables, amis des bases voisines. 
 
Mais n’oublions pas : 
  

- 2017 les 40 Ans de la Base Nautique d’Offendorf qui ont donné lieu à une joyeuse 
fête à laquelle nous avons pu accueillir :  

M. le  Maire d’Offendorf, Denis Hommel   
Les anciens membres fondateurs   
Les responsables des 3 clubs voisins   
Les pêcheurs qui partagent leur espace avec les plaisanciers.   
La gendarmerie fluviale et terrestre   
Les clubs allemands : Iffezheim et Philipsburg   
Et tous les amis plaisanciers.   

 
Une nouvelle équipe nommée les « Référentes de Pontons » afin d’apporter une 
meilleure cohésion dans le dialogue avec les nombreux plaisanciers constituant la 
raison d’être de la BNO. 
 

 
- 2017/2018 le baptême de l’ensemble des bateaux de la Base, effectué par le  

M. le Curé d’Offendorf et un Père venant de Madagascar. Bénédiction dans la 
pure tradition fluviale, appréciée des plaisanciers et qui est en passe de devenir un 
événement annuel. 

 
 

Base nautique d’offendorf (BNO)

2017 : l’année du 40ème anniversaire

Qui ne connait la darse d’Offendorf et dans cet écrin : 
4 bases, 3 privées avec chacune sa spécificité et celle 
associative, façade de la commune.
Cette darse, communiquant avec le Rhin, est connue 
de Bâle à Rotterdam des mariniers, mais aussi des 
plaisanciers de toutes nationalités, riverains de cet axe 
international. 
Elle a, entre autres, vocation à rester une halte dé-
tente, un havre accueillant, convivial, reposant, à 
l’abri d’Internet pour quelques temps encore, le tout 
dans un écrin enchanteur. Permettre à l’occasion, à 
ces bohémiens fluviaux, de découvrir notre village, 
la convivialité de nos restaurants et commerces. De 
s’avitailler dans de bonnes conditions pour la pour-
suite de leur voyage.
Vitrine et atout d’Offendorf, elle a le devoir de res-
ter collée à l’évolution des ports de plaisance, prin-
cipalement dans les domaines du relationnel, envi-
ronnemental et technique, tâches que nous nous 
évertuerons à résoudre au mieux, en concert avec la 
commune et responsables, amis des bases voisines.

Mais n’oublions pas :
2017 les 40 Ans de la Base Nautique d’Offendorf 
qui ont donné lieu à une joyeuse fête à laquelle 
nous avons pu accueillir :
 M. le Maire d’Offendorf, Denis Hommel
 Les anciens membres fondateurs
 Les responsables des 3 clubs voisins
  Les pêcheurs qui partagent leur espace avec les 

plaisanciers.
 La gendarmerie fluviale et terrestre
 Les clubs allemands : Iffezheim et Philipsburg
Et tous les amis plaisanciers.
Une nouvelle équipe nommée les « Référentes de Pon-
tons » afin d’apporter une meilleure cohésion dans le 
dialogue avec les nombreux plaisanciers constituant la 
raison d’être de la BNO.

2017/2018 le baptême de l’ensemble des bateaux de 
la Base, effectué par M. le Curé d’Offendorf et un 
Père venant de Madagascar. Bénédiction dans la pure 
tradition fluviale, appréciée des plaisanciers et qui est 
en passe de devenir un événement annuel.

2018
Nouvelle potence d’une capacité de 10 tonnes
Electrification portail avec badge d’accès
�Dépoussiérage et remise à niveau des statuts de 

l’association
�Commande pour 2019 d’un nouveau ponton de 

16 emplacements
Nous tenons aussi à rappeler que la BNO peut faire 
l’objet d’une belle promenade. Elle est ouverte à tous 
de mi-avril à mi-octobre les week-ends.
Ses membres, que je tiens à remercier pour leur enga-
gement tout au long de l’année à assurer la pérennité 
de la Base, seront ravis de vous y accueillir.

Charles Strub
Le Président
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association des anciens Combattants d’afrique du nord 
d’offendorf (ACANO)

2017 : l’année du 20ème anniversaire

Malgré l’âge avancé de ses membres, l’associa-
tion est toujours active et participe aux différentes 
commémorations qui ont lieu dans le village.

Elle organise, sous l’égide de son président Henri 
Stein, son assemblée générale avec la présence ré-
gulière de Monsieur le Maire Denis Hommel, ainsi 
que la cérémonie du 19 mars, jour de la fin de la 
guerre d’Algérie.
Cette année 2018 nous avons fêté, avec un an de 
retard, les 20 ans de l’association avec un dépôt 
de gerbe à la stèle du 19 mars et un couscous au 
restaurant Bateau à Vapeur en présence du maire 
Denis Hommel.

Nous voulons également rendre hommage à nos anciens présidents et à nos membres disparus. 
Nous souhaitons longue vie à l’association et à ses membres toujours fidèles.

Au Royal Palace de Kirrwiller.

Association des retraités “Au Fil des Ans”

Cette année notre doyenne Françoise Collinet a fêté ses 98 printemps !

Afin de vivre d’agréables moments en 2018 nous avons proposé aux membres du Fil des Ans un programme assez 
riche et varié.
Pour une cinquantaine d’habitués, les rencontres bimensuelles du mardi ont à nouveau été l’occasion de se retrouver 
dans la convivialité et la bonne humeur.
Différentes manifestations ont toutes attiré de nombreux publics tels la traditionnelle Arbsesupp, nos excursions de 
printemps et d’automne, toujours très appréciées, et le jus de pomme accompagné de noix et de Bürebrot en octobre.
L’effectif du Fil des Ans est stable par rapport à l’année précédente et, en 2018, onze membres ont eu la joie de fêter 
leur 85ème anniversaire. Huit autres sont nonagénaires (90 printemps).
Fin 2017, une cure de rajeunissement nous avait été proposée lors de notre rencontre avec Les Petits Matelots de 
l’école maternelle. Ils sont venus à L’ESCO avec leurs directrice et maîtresses pour nous présenter quelques chants de 
Noël et autres. Ce fut un super moment.
Mentionnons aussi la participation d’un grand nombre de nos membres aux fêtes organisées par nos clubs amis de 
Roeschwoog et de Soufflenheim.
Nous vous invitons ardemment à venir rejoindre notre grande famille. Croyez-moi, vous serez les bienvenus. La roue 
tourne, il faut de la relève, les plus anciens ne sont pas éternels et ont besoin de notre soutien.
Allez hop, mach de schrett un Kumm, es esch platz fer älli !! Tu seras bien accueilli. 

Le président, 
Jacques LAENG

Le Fil des Ans au Musée de l’horlogerie.
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L’Association des parents d’élèves d’Offendorf a réalisé une année pleine pour remplir ses différentes mis-
sions. Nous vivons l’école autrement en faisant le lien entre nos écoles, leurs enseignants et les parents.

Au gré de nos actions nous participons à la vie locale pour le plaisir de toutes les familles d’Offendorf.

Depuis 2016 avec l’arrivée du bilingue à Offendorf, 
le Chevalier Martin vient nous rendre visite et il nous 
plait de raconter l’histoire de ce vaillant chevalier qui 
redonna de la chaleur à un mendiant.

Le printemps a accueilli la chasse aux oeufs, avec une 
spécificité à Offendorf, c’est une chasse à l’oeuf noc-
turne !

Des enfants ravis de récolter les chocolats trouvés au 
travers de jeux et énigmes.

Nous avons particulièrement apprécié d’avoir co-
organisé les deux derniers Messti.

Vivre le Messti des Mariniers de l’intérieur était 
totalement nouveau mais nous avons été à la 
hauteur de l’évènement.

Le char nous a rappelé que nous restons de 
grands enfants !

Merci aux autres associations de nous avoir ac-
compagnés lors de ces deux jours de festivités.

Après bientôt 10 ans vous êtes nombreux à avoir 
côtoyé l’APEPA, eh bien dites-vous que ce n’est 
pas fini !

Alexandre Wahnert
Le Président

L’apepa Offendorf 
En route vers nos 10 ans
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offendorf Canoë Kayak Club 
(OCKC)

En 2018 l’Offendorf Canoë Kayak Club, présidé par Patrick Kauffmann, a organisé près d’une douzaine de sorties en 
canoës/kayaks de mai à octobre. Cette année nos adhérents ont pu profiter de balades toujours très agréables dans 
toute l’Alsace et en Allemagne.
A celles-ci s’ajoutent de nombreuses autres activités diverses et variées à commencer par des manifestations qu’on ne 
présente plus à Offendorf : la soirée Disco/Années 80 (la prochaine le 16/03/2019), la journée Portes Ouvertes et notre 
Choucroute XXXL (la prochaine le 17/11/2019).
Et puis l’enthousiasme de nos adhérents se retrouve encore tout au long de l’année dans l’organisation de marches 
et de journées et soirées à thèmes.
Le club, sous la houlette de Jean-Michel Scheid, continue de s’impliquer dans les opérations concernant notre environ-
nement, « Offendorf propre » et le nettoyage du Rossmoerder. Il participe également, comme il l’a toujours fait, à la 
réalisation de chars pour le cortège du messti d’Offendorf.

N’hésitez pas à contacter la secrétaire de notre club, Chantal Martz au 03 88 96 73 75 ou par mail : ockc67@gmail.com 
pour une sortie découverte sans engagement.

Patrick Kauffmann, 
Le président.

amicale des artistes 
d’offendorf (AAO)

L’amicale des artistes d’Offendorf exerce au sein du village 
une exposition artistique tous les deux ans.

Diverses techniques sont proposées telles que la peinture 
à l’huile, à l’acrylique, à l’aquarelle, céramiste, verrerie, 
bijoux, couture, broderie,  etc…  Nous organisons cette 
manifestation dans la salle de l’ESCO et son jardin.

La prochaine exposition est d’ores et déjà  
prévue les 1 et 2 Juin 2019. 

Vous avez des talents cachés et avez envie de partager 
votre passion. Vous êtes intéressé(e) pour exposer et sou-
haitez-vous inscrire ? Vous pouvez nous contacter au 
06.80.53.36.17 (Mme Noé).

L’association propose des séances de peinture ou de 
sculpture aux enfants du village et aux alentours d’Of-
fendorf pendant les congés scolaires. Nous allons égale-
ment mettre en place des ateliers de peinture accessible à 
tous, même aux débutants(es). Ils auront lieu les samedis 
après-midi, formule avec matériel compris. Les dates des 
séances seront communiquées dans « Offendorf infos » 
au courant de l’année 2019.

A l’exposition de 2017.

Séance de sculpture.
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Cercle amical des Bateliers Réunis d’offendorf (CABRO)

Pour le Cercle Amical des Bateliers Réunis d’Offendorf, 2018 fut une année sans vagues.

Nous avons participé aux diverses cérémonies organisées par la commune. M. Schwartz, Diacre 
des mariniers, ayant pris sa retraite, la messe des défunts et la fête de Noël n’ont plus été pro-
grammées.

Notre activité  principale est l’entretien de la péniche, du mat et faire la promotion du musée, par 
des expositions, des rencontres avec d’autres associations et chez les voyagistes.

Notre association compte actuellement 221 membres dont 15 membres actifs qui participent au 
bon fonctionnement de l’association et à la bonne gestion des ouvertures du musée. Un grand 
merci aux bénévoles.

L’entretien de la péniche, vu la moyenne d’âge des participants, s’effectue en deux parties. Une première partie de mise 
en peinture a été faite en 2016, la suite au printemps 2017 et cela continue en 2018 et 2019.

Le déjeuner dansant du CABRO a lieu le 2ème dimanche d’octobre et a permis de rassembler des mariniers venant des 
diverses régions de France et d’Allemagne. La  sortie annuelle a été annulée par manque de participants.

Ouverture programmée du musée :

Les samedis, dimanches, et jours fériés du 1er mai à fin septembre avec une ouverture spéciale pour le marché de Noël. 
Nous recevons également les groupes de visiteurs toute l’année, sur réservation. 

Le 27 mai nous avons eu le plaisir d’accueillir l’association Amitié Strasbourg-Japon, dont

M. Guy Sandner est le président (Professeur retraité 
de l’Université Louis Pasteur), pour leur sortie de prin-
temps. Ils ont été très intéressés par notre métier suite 
aux nombreuses questions posées durant la visite et 
après lors d’un pique-nique sous les arbres. 

Si certaines personnes se sentent attirées par notre 
association, elles seront les bienvenues, même si ce 
n’est que pour observer comment se déroule une vi-
site du musée, en toute convivialité.

A tous je souhaite une Bonne Année 2019.

Le président, 
Raymond FRIEDMANN

Accueil de l’association Amitié Strasbourg-Japon.

Chorale Sainte Cécile d’offendorf
Notre chorale est l’une des premières associations créée dans notre village. Elle fait partie de la vie du village depuis 
si longtemps que personne ne conçoit qu’elle puisse disparaitre un jour.
La réalité est cependant moins rose, nous éprouvons malheureusement des difficultés à recruter certaines voix.
Nous nous retrouvons chaque mercredi soir à 20h à l’église pour nos répétitions avec l’aide de notre curé M. Jean-
Luc Friderich et avons toujours plaisir à nous retrouver et à animer les offices dominicaux et autres manifestations 
auxquelles nous sommes conviés. Si le cœur vous en dit, pourquoi ne pas venir nous voir et se faire une petite idée. 
Vous serez accueillis à bras ouverts.
Nous lançons donc un appel à vous pour continuer la dynamique qui nous anime, plaisir de chanter, de se retrou-
ver. Certes cela représente un investissement mais quelles joies et satisfaction nous envahissent.
Nous remercions tous les habitants d’Offendorf  pour leur soutien lors de nos collectes de vieux papiers et tous les 
bénévoles qui s’investissent à ces occasions.

Isabelle Verzella
  La Présidente
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association Théâtrale d’offendorf (ATO)

La revue 2017 « Alles am’Arsch mais ça marche » nous a permis de confirmer que nos représentations sont 
comme les grands vins, elles se bonifient avec l’âge !

Les autres faits marquants en 2017/2018 :

- 2ème édition d’un Witzowe à Offendorf, salle comble, énorme succès populaire avec plus de 300 entrées.

-  Patrick Chevalier a présenté une pièce sur nos 3 stars du foot français à savoir Kopa, Platini et Zidane, intitulée « Le 
meilleur des 3 » spectacle inédit et éblouissant qui aurait mérité une assistance plus fournie.

-  En juin l’ATO a organisé pour la première fois une Bourse aux livres à l’ESCO, les exposants étaient nombreux mais le 
public est resté timide, cette première expérience demande à être renouvelée.  

Et pour terminer 2018 la revue « Un grain de folie, mer han a Ress » a connu un très grand succès les 7, 8 et 9 
décembre.

Bien entendu, nous avons l’ambition de vous ravir, vous cher public, encore pleinement en 2019, alors à bientôt sur 
les planches …

 Eric GOETZ
 Le Président
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association des Donneurs de Sang Bénévoles 
de Herrlisheim et environs

Pour l’association des donneurs de sang bénévoles de Herrlisheim et environs, les 
années se suivent et se ressemblent.
L’année 2018 nous a permis d’enregistrer un nouveau record en termes de fréquentation, en effet, 730 donneurs se 
sont présentés à nos six collectes pour accomplir le geste qui sauve.

Même si ces résultats sont encourageants pour notre association, il nous faudrait encore plus de donneurs pour ré-
pondre à la demande croissante des produits sanguins. Tout au long de l’année, nos bénévoles s’investissent dans 
un travail de communication pour sensibiliser la population au don du sang bénévole. C’est dans ce but, que nous 
organisons des opérations parallèles telles que le spectacle d’hypnose ou la commande groupée de produits locaux.

Notre tâche est colossale, outre le fait que des donneurs habituels quittent cette grande chaîne de solidarité en raison 
de la limite d’âge, il est à noter que moins de 4 % des Français en âge de donner se déplacent dans les collectes orga-
nisées par  l’Etablissement Français du Sang.

Pour répondre aux besoins en produits sanguins, il est primordial de convaincre de nouveaux donneurs et particulière-
ment les jeunes générations.

N’oubliez pas que  ces malades et ces accidentés en attente de sang, c’est vous, c’est moi, c’est nos parents, 
notre ami, notre voisin.

Dates des collectes en 2019 :
Mardi 22 janvier et lundi 22 juillet à Offendorf, lundi 25 mars, mardi 21 mai, mardi 24 septembre et lundi 25 novembre 
à Herrlisheim et toute l’année, au Centre de Transfusion, 10 rue Spielmann, Strasbourg - Tél : 0388212503

Contact : Jean Jacques Mehr - adsb67850.jeanjacques@gmail.com – Tél : 0782673474
 Jean Jacques Mehr, 

le Président.
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Cercle Sportif Saints pierre et paul offendorf (CSSPPO)

L’association est composée de 300 membres, 8 sections sportives réunissant 3 générations d’hommes et de femmes 
autour des mêmes valeurs : la convivialité, le respect, le contrôle et le dépassement de soi. 

Nos deux sections qui évoluent en compétition, le tennis de table et le basket, représentent dignement l’association au 
niveau départemental par leur performance sportive. 

Nos animatrices et animateur des sections Fun Fitness Femme, Sports & Loisirs et Zumba veillent  à entretenir vos sil-
houettes par des activités variées et rythmées.

Lutter efficacement contre les effets de la sédentarité, du vieillissement et de l’isolement est devenu un enjeu public. 
Depuis de nombreuses années notre association est engagée dans ce domaine et propose des activités physiques 
adaptées pour préserver son capital santé tel que la  gym douce,  le qi gong et le yoga. En octobre 2017 nous avons 
mis en place le yoga sur chaise qui s’adresse aux personnes les plus fragilisées et qui ne se sentaient plus capable de 
se rendre dans une salle de sport.

Le Cercle Sportif, un club fait pour tous et par tous ! 

Notre site internet www.cerclesportifoffendorf.org est à votre disposition pour vous informer et nous contacter.

Véronique Wirrmann,
la Présidente.

Basket : Fête d’été.

SeCTionS DaTe eT HeuReS animaTeuRS

FUN FITNESS FEMME Lundi de 20h15 à 21h30 à l’ESCO Raphaëlle et Doris

SPORTS ET LOISIRS Jeudi de 20h30 à 21h30 à l’ESCO Pascal

ZUMBA
Dimanche de 10h à 11h deux fois  
par mois selon planning à l’ESCO

Anne et Christelle

GYM DOUCE Lundi de 18h15 à 20h à l’ESCO Élisabeth

QI GONG
Lundi de 20h à 21h30  
et jeudi de16h30 à 18h  

au centre communautaire Ried Nord
Geneviève

YOGA SUR CHAISE
Mardi de 8h à 9h au centre  
communautaire Ried Nord

Sabrina

YOGA
Mardi de 9h15 à 10h45 au centre  

communautaire Ried Nord
Sabrina

TENNIS DE TABLE Mardi à 19h et jeudi à 19h30 à l’ESCO Christophe

BASKET
Selon le planning (U7, U9, U11, U13,  

U15, U17, U20 et seniors)
Entraineurs

Laisser vous guider et motiver par nos animateurs  
qui vous ouvrent leur porte …
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etoile Sportive d’offendorf (ESO)

La traditionnelle fête de Noël a bel et bien démontré que I’ESO est une formidable famille.

Un grand coup de chapeau à notre ami Jean-Claude qui a présidé durant un quart de siècle. Ce qui n’est pas une mince 
affaire! II ne décroche pas entièrement puisqu’ il reste actif au Club. Merci pour toutes ces belles années.

Côté sportif, nous essayons de ressortir des profondeurs. En haut de l’affiche tout est plus simple.  Au bas de l’échelle, 
il faut grimper pour pouvoir monter. Ce qui est moins évident ! Cela mettra du temps mais nous y arriverons avec des 
personnes ambitieuses.

Nos jeunes évoluent sous la houlette de Marie et David assistés par Thibault, Éric, Thomas, Steve et tous les autres pour 
n’oublier personne. Merci pour ce formidable travail, allez les Verts, allez !

Et pour redynamiser Ie Club, nous avons engagé une équipe séniore féminine à 8 dirigée par Ie coach Didier et elles 
ont même terminé 1ères de leur groupe. Tout simplement bravo et merci !

Côté festif, nos rendez-vous annuels connaissent toujours un immense succès, grâce à notre Comité des fêtes qui est 
tout simplement au Top. Un grand merci à tous les participants. II vous invite d’ores et déjà aux événements de 2019 
à savoir : participation au Messti, Hutzelcabaret et Oktoberfest.

Merci à la Commune et aux agents communaux qui entretiennent régulièrement nos installations sportives.

Merci é tous nos Sponsors, aux fidèles supporters et à tous nos bénévoles qui s’investissent tout au long de I‘année. 
Avis à celles et ceux qui veulent agrandir notre famille.

Bonne Année 2019 Allez les Verts, allez !
Dominique Rhein

La Présidente

Fête de Noël ESO.

Sortie Racing.
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Le port de plaisance d’Offendorf. Photo : Jean Isenmann ADEUS
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Etat civil 2017 & 2018

ZAKEL Romain 04 janvier 2017 Strasbourg

LUTHIN Ewan, Simon 10 janvier 2017 Strasbourg

BERNHART Flavien 18 janvier 2017 Schiltigheim

EISELE Emeline, Mona, Coralie 17 février 2017 Strasbourg

WISHAUPT Jade 29 mars 2017 Schiltigheim

ROTT Camille, Salomé, Anne 07 avril 2017 Strasbourg

ROTH Benjamin, Charles 04 mai 2017 Strasbourg

ARBOGAST Romain, Christian 06 juillet 2017 Strasbourg

NOE Alexis 08 juillet 2017 Strasbourg

MANGIN Naïa, Cathie, Sylvie 12 juillet 2017 Strasbourg

DEMNI Mellina 30 juillet 2017 Schiltigheim

RIEBEL Eloïse, Georgette, Suzanne 03 août 2017 Schiltigheim

MORHAIN Marcel, Yves, Jean 11 août 2017 Strasbourg

GROSSTHOR Victoria 28 août 2017 Haguenau

MOREL Mathéo, Sébastien, Baptiste 11 septembre 2017 Strasbourg

HORN Tom, Cyrille, Achim 21 septembre 2017 Strasbourg

ICEL Aylin 08 octobre 2017 Schiltigheim

FORIEN Louis, Angel, Guylain 20 octobre 2017 Strasbourg

BAUER Clotilde, Jeanne, Louise 13 novembre 2017 Haguenau

GLESS Eric, Damien, Jean-Marc 16 novembre 2017 Haguenau

COURRIVAULT Maé 1er mars 2018 Strasbourg

SARDA Guillemette, Clémence, Marie 03 mars 2018 Schiltigheim

BIHLMAIER Charlotte, Eva 21 avril 2018 Schiltigheim

ROLLING Arthur, Jacques 05 mai 2018 Strasbourg

FISCHER Roxane 07 mai 2018 Schiltigheim

CERCLEY Cléa, Marie, Joséphine 12 mai 2018 Schiltigheim

HEINRICH Tom, Rémy, Paul 29 mai 2018 Strasbourg

EHRHARD Eryne, Josiane, Astrid 14 juin 2018 Schiltigheim

BLAIN Justine, Sophie, Michèle 25 juin 2018 Strasbourg

JEAN Loïc, Claude 03 août 2018 Haguenau

SCHNEPF Axel 03 août 2018 Strasbourg

BASTIAN Alexis 08 août 2018 Haguenau

GUTEKUNST Loris 09 août 2018 Strasbourg

VIOZAT Cassandre 21 août 2018 Strasbourg

HUCK Léa, Olivia, Christine 08 octobre 2018 Haguenau

GRZELAK Elisa, Renée, Barbara 24 novembre 2018 Schiltigheim

2017

2018

naissances
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HERRMANN Sabine, Marie-Claude et STOLL Philippe 18 mars 2017
DELEAU Stéphanie, Virginie et RISSER Jade 29 avril 2017
GUTKNECHT Tania et DROUAN Sébastien 13 mai 2017
FEGER Sandrine, Jeannette et DEMANGE Stéphane 03 juin 2017
GODIE Estelle, Valérie et DE FRUTOS Grégory, Pierre, Augustin 01 juillet 2017
EBELLE MOUTO Jeannette, Marlyse, Laure et LUX Mathieu, André 01 juillet 2017
LAUVERGER Nadège et JUNG Benjamin 07 juillet 2017
GRANDHOMME Céline, Marianne et BOLLENDER Marc, Raymond 07 juillet 2017
SCHNEPP Céline et SCHOHN Freddy, Patrick 22 juillet 2017
SCHNEIDER Lucie et MEHL Mickael, Alexandre 05 août 2017
BEDAT Joëlle, Eugénie et DEHNHARDT Bruno 19 août 2017
LIENHARDT Marie-Astrid et KONTZ Olivier, Claude, Jacques 26 août 2017
RENK Laetitia, Michèle, Marie-Louise et BASTIAN Thierry 26 août 2017
RITTER Laetitia, Marie, Astrid et CULLY Marc, Georges, Joël 02 septembre 2017
RUPP Jennifer, Jacqueline et KHAJJOU Fouad 30 septembre 2017
GROSS Anne-Laure et JOSMAR Gaël 28 octobre 2017

ZUCHOLD Emmanuelle et FRITSCH Cyril 26 mai 2018
GLAAS Delphine, Marie-Madeleine, Amélie et GROS Gaël 02 juin 2018
MISTLER Gwendoline, Emilie, Rose et DEBEIRE Vincent, Eugène, Elie 09 juin 2018
SORELLI Célia et EINHORN Jean 23 juin 2018
WOLFF Sophie, Monique et RICHERT Ronan, Louis 14 juillet 2018
MUNSCH Nathalie et BUCHERT Eric, Nicolas 14 juillet 2018
MULLER Camille, Christiane, Lilianne et BABIN Christophe 11 août 2018
WOLFF Josiane, Marie-Madeleine et BOURDAIRE Joël, Christian, Raymond 1er septembre 2018
STEINBERGER Anaïs, Jeanne, Christiane et RISCH David 1er septembre 2018
LEVY Gaëlle et BATH Nicolas, Lucien, Bernard 17 novembre 2018

2017

2018

2017 Josette & Richard STERN le 27 janvier 2017

2017 Marcelle & Christian RAPIN le 21 avril 2017

2017 Simone & Alfred KITTEL le 23 août 2017

2018 Irène & Léon GUHMANN le 18 mai 2018

2018 Laurence & Jacky SPETER le 29 novembre 2018

2017 Marie & Edmond ESCHBACH le 10 mai 2017

2017 Liliane & Jérôme LUX le 1er juillet 2017

2017 Hortense & Raymond HAWECKER le 22 juillet 2017

2018 Isabelle & Justin WAECHTER le 28 février 2018

2018 Marie-Thérèse & Jacques LAENG le 16 mai 2018

2018 Joséphine & Etienne SCHNOERING le 11 août 2018

2018 Denise & Alfred KNAPP le 7 novembre 2018

2017 Marie & Ernest GOETZ le 15 février 2017

noces d’Or - 50 années de mariage

noces de diamant - 60 années de mariage

noces de Palissandre - 65 années de mariage

Mariages

noces d’Or, de diamant et de Palissandre
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décès
UHLY Albert (82 ans) 10 janvier 2017 Haguenau

VELTZ Jeannette, Sophie veuve KITTEL (82 ans) 18 janvier 2017 Offendorf

RUH François, Marie (76 ans) 17 février 2017 Haguenau

NIEDERHOFFER Juliette, Maria, Pierrette veuve MARTY (81 ans) 26 avril 2017 Bischwiller

ROTH Benjamin, Charles (1 jour) 05 mai 2017 Strasbourg

STEIN Liliane, Véronique veuve SPETER (84 ans) 16 mai 2017 Haguenau

KLEINMANN Marie, Francine (65 ans) 22 mai 2017 Bischwiller

WAGNER Gustave, Joseph, Alphonse (90 ans) 13 juin 2017 Haguenau

COLLINET Edouard, Auguste (78 ans) 17 juillet 2017 Haguenau

BALLINGER Marie, Madeleine veuve LIENHART (96 ans) 24 août 2017 Haguenau

BITTNER Joseph (92 ans) 11 septembre 2017 Bischwiller

RUH Marion, Mathilde épouse RECHT (50 ans) 02 octobre 2017 Strasbourg

MARXER Régine, Marie, Alberte veuve ABIDA (58 ans) 12 octobre 2017 Strasbourg

MAHLER Fernand, Jacques (76 ans) 19 octobre 2017 Haguenau

URBAN Charles (93 ans) 29 octobre 2017 Brumath

WEISS Michel, Charles, Louis (73 ans) 20 novembre 2017 Offendorf

HEITZ Amand (87 ans) 25 décembre 2017 Offendorf

BASSAC Juliette, Mélanie, Marie veuve KITTEL (96 ans) 28 décembre 2017 Haguenau

REHM Jeanne, Joséphine épouse ANDREA (85 ans) 30 décembre 2017 Haguenau

2017
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EUSER Sara, Johanna épouse HIRT (73 ans) 15 janvier 2018 Strasbourg

WALTER Marc (55 ans) 23 janvier 2018 Schiltigheim

KLEIN Christine, Germaine épouse MULLER (51 ans) 25 janvier 2018 Haguenau

STEIN Laurent, Julien, Eugène (69 ans) 08 février 2018 Wissembourg

GRASS Gérard (68 ans) 07 mars 2018 Offendorf

ZORZETTO François, Louis (79 ans) 14 mars 2018 Strasbourg

FUCHS Mathieu, Armand (40 ans) 16 avril 2018 Strasbourg

MARTZ Christiane, Marie épouse MARTZ (70 ans) 03 mai 2018 Strasbourg

GOETZ Célestine, Jeanne veuve MICHELS (87 ans) 22 mai 2018 Haguenau

KERHOAS Monique veuve BAUT (69 ans) 11 juin 2018 Bischwiller

LAAS René( 89 ans) 14 juin 2018 Haguenau

WAGNER René (92 ans) 17 juillet 2018 Offendorf

KUNTZ Florent, Ignace (84 ans) 13 août 2018 Haguenau

JACOB Roger, Antoine, Joseph (67 ans) 21 août 2018 Offendorf

GRASSER Albert (90 ans) 24 août 2018 Bischwiller

COLLINET Marie, Marguerite épouse SCHAUENBURG (74 ans) 03 septembre 2018 Bischwiller

KLEIN Albert, Eugène (77 ans) 08 septembre 2018 Offendorf

SPETER Emmanuel, Albert (50 ans) 29 septembre 2018 Strasbourg

ZAEH Cécile, Odile épouse DILLMANN (92 ans) 23 octobre 2018 Strasbourg

JUNG Marie, Thérèse veuve KNAPP (86 ans) 26 octobre 2018 Bischwiller

MUTTERER Lucien, Albert (68 ans) 02 novembre 2018 Haguenau

ZINCK Anne, Marie veuve BITTNER (96 ans) 10 novembre 2018 Bischwiller

SCHNOERING Pierre (81 ans) 13 décembre 2018 Strasbourg

GOETZ Ernest, Raymond (92 ans) 14 décembre 2018 Haguenau

MATTER Roland (58 ans) 23 décembre 2018 Offendorf

N.B. : Les personnes d’Offendorf domiciliées ailleurs au moment du décès sont enregistrées dans les livres de la commune du décès. 

2018
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Janvier
 05     Voeux du Maire       ESCO
 26     Soirée Ecossaise           ESCO

Février
 01     Audition de l’Ecole Municipale de Musique    ESCO
 08     Remise des prix aux lauréats du concours local des maisons fleuries ESCO

mars
 03     Bourse de vêtements et jouets      ESCO
 10     Assemblée Générale de l’Union des Aviculteurs d’Alsace Moselle  ESCO
 16     Soirée Disco/Années 80 de l’OCKC     ESCO
 30     Journée nature et environnement avec :   
      Offendorf Propre le matin, Eau’ffendorf en fête l’après-midi   Atelier communal
      dans le cadre de la semaine des alternatives aux pesticides  ESCO
      et visite guidée du CSA      Réserve naturelle

avril
 06     Journée de solidarité Paroisse d’Offendorf    ESCO
 07     Repas solidaire “Bol de riz”      Foyer protestant

mai
 01     Tournoi inter associations de pétanque de l’UBO    ESCO

Juin
 01/02     Enduro 24 heures de pêche organisé par l’AAPPMA   Etang de pêche
 01/02      Exposition artistique de l’Amicale des Artistes d’Offendorf (AAO)  ESCO
      Fête de l’école élémentaire “Les boutons d’or”    ESCO
 29     Fête paroissiale, soirée pizzas et tartes flambées    Place de l’église
 30     Matinée de pêche de l’AAPPMA     Etang de pêche

Juillet
 07     Matinée de pêche de l’AAPPMA     Etang de pêche
 09     Visite guidée découverte du CSA (*)     Réserve Naturelle
 14     Cérémonie commémorative du 14 juillet    Place de l’église
 16     Visite guidée découverte du CSA (*)     Réserve Naturelle

août
 04/11     Matinées de pêche de l’AAPPMA     Etang de pêche
 13     Visite guidée découverte du CSA (*)     Réserve Naturelle
 24/25     Messti des Mariniers       ESCO
 27     Visite guidée découverte du CSA (*)     Réserve Naturelle

Septembre
 28     Soirée Cabaret Alsacien « S’Hützel Cabaret » de l’ESO et de l’ATO ESCO

octobre
 13     Déjeuner dansant des bateliers organisé par le CABRO   ESCO
 19     Soirée Népal        ESCO
 25     Festival “Vos oreilles ont la parole”     ESCO
 26     Fête de la bière - Octoberfest      ESCO

novembre
 03/11     Matinées de pêche de l’AAPPMA avec immersion de truites  Etang de pêche
 11     Cérémonie commémorative du 11 novembre    Place de l’église
 17     Déjeuner dansant « Choucroute XXXL » de l’OCKC    ESCO
 24     Marche populaire du Cercle Sportif d’Offendorf    ESCO

Décembre
 01     Fête des Séniors       ESCO
 6/7/8     Représentations théâtrales de l’ATO     ESCO
 08     Marché de Noël des bateliers, de la commune et de l’UPER   Quai des bateliers

(*) Les visites guidées ont une durée de 2h30 à 3h00. L’inscription est obligatoire auprès du Conservatoire des Sites Alsaciens (CSA) au 03.89.83.34.10

– Heure et lieu de rendez-vous seront communiqués lors de l’inscription – Selon la règlementation en vigueur les chiens ne sont pas admis.



aDReSSeS eT numéRoS uTiLeS
MEDECINS GENERALISTES 
Halbwachs Françoise & Tran Huy Hung pierrot

34 rue du Saumon  67850 OFFENDORF - Tél. : 03 88 96 97 86 

DENTISTE
Schmitt Denis

17 rue de l’Ecole  67850 OFFENDORF - Tél. : 03 88 96 88 11 

ORTHOPHONISTE
Steiner Françoise

34 rue du Saumon  67850 OFFENDORF - Tél. : 03 88 64 33 81 

MASSEUSES-KINESITHERAPEUTES
pfister Christine & Kiefer andréane 

4 route de Gambsheim  67850 OFFENDORF - Tél. : 09 50 29 45 64
Huss marie

7A rue des Métiers  67850 OFFENDORF - Tél. : 03 88 52 02 85

OSTHEOPATHES 
plainfossé anselma

9 impasse des Brochets  67850 OFFENDORF - Tél. : 06 34 82 87 44
Wieber aurélien

7 A rue des Métiers  67850 OFFENDORF - Tél. : 03 88 52 02 85

PSYCHOLOGUE 
Wäldele patricia

3 rue des Aulnes  67850 OFFENDORF - Tél.: 06 63 25 40 69

DIETETICIENNE NUTRITIONNISTE
Woog Laura

20 route de Gambsheim  67850 OFFENDORF - Tél. : 07 69 89 63 62

INFIRMIERES 
Cabinet de Soins infirmiers Haessig et Heintz

12 rue des Saules  67850 OFFENDORF - Tél. : 06 11 82 25 48 

PHARMACIE
pharmacie de La Digue

2 A rue des Merles  67850 OFFENDORF - Tél. : 03 88 96 75 00 

Horaires
Du lundi au vendredi 8h30 - 12h et 14h30 - 19h 
Le samedi        8h30 - 12h et 13h30 - 15h

CENTRE ANTI POISON  Tél. : 03 88 37 37 37

SOS MEDECINS   Tél. : 03 88 75 75 75

Relais POSTE
Chez PROXI 1 route de Gambsheim 67850 OFFENDORF - Tél. : 09 86 27 76 44

Horaires
Du lundi au vendredi 8h - 12h30 et 15h - 19h30 
Le samedi        8h - 12h30 et 14h - 18h
Le dimanche        9h - 12h

ECOLE PRIMAIRE 
«Les boutons d’or» 1 rue des Ecoles 67850 OFFENDORF  - Tél : 03 88 59 77 84 
ECOLE MATERNELLE
«Les petits matelots» 10 rue des Cygnes  67850 OFFENDORF - Tél : 03 88 96 98 38

PERISCOLAIRE ET ACCUEIL DE LOISIRS
« Le petit navire » 3 rue des Ecoles 67850 OFFENDORF – Tél. : 03 88 96 43 68 ou 06 72 26 98 53

ECOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE D’OFFENDORF
Ecole Primaire, entrée côté abribus, rue Principale 67850 OFFENDORF - E-mail : musiqueoffendorf@orange.fr

DECHETTERIES
Gambsheim  route du Rhin - Tél : 03 88 96 82 73
Drusenheim route de Herrlisheim - Tél : 03 88 53 40 30
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