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Editorial

Bulletin Municipal d’Offendorf - Juillet 2014

Madame, Monsieur, Chers Amis,

Au nom de mes collègues du Conseil Municipal, je tiens à vous remercier pour la confiance que vous nous 
avez accordée lors des élections municipales du printemps dernier.

Avec cette équipe, composée pour un tiers de nouveaux élus, je m’engage à réaliser, au cours des six 
années qui viennent, les projets que nous vous avons proposés.

D’ailleurs, de nouvelles réalisations sont d’ores et déjà bien engagées :

-  les locaux du périscolaire, 400 m2 au total, seront mis à la disposition de notre délégataire l’ALEF pour 
la rentrée prochaine,

-  les travaux de voirie définitive du lotissement « La Forêt du Rhin 2 » ont été attribués et seront réalisés 
avant la fin de l’année.

L’année 2014 marque aussi un pas important dans le développement de l’intercommunalité. La fusion 
réalisée entre Kilstett-Gambsheim, l’Espace Rhénan, Rhin-Moder et l’Uffried aboutit à une communauté de 
communes de 18 localités et de 36 000 habitants. Cette nouvelle entité exerce désormais des compétences 
larges dans les domaines de l’économie, de l’urbanisme, de l’aménagement de l’espace, de la petite 
enfance, du tourisme ou encore de l’animation de la jeunesse. 

En se plaçant comme la 4e communauté de communes du Bas-Rhin, le Pays Rhénan aura pris une avance 
sur la nouvelle réforme territoriale en cours de lancement.

Ce nouveau contexte représente la formidable opportunité d’atteindre encore mieux les objectifs que 
nous nous sommes fixés pour Offendorf. Vous connaissez tous l’adage : seul on peut aller vite, ensemble 
on est sûr d’aller loin.

Bel été et bonnes vacances à vous tous !
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François RUGRAFF
Adjoint au Maire responsable des services tech-
niques, de la sécurité et des sapeurs-pompiers avec 
délégation générale.

Nicolas FORTMANN
Adjoint au Maire responsable de l’Espace Sportif et 
Culturel d’Offendorf, du monde associatif, de l’orga-
nisation des fêtes et cérémonies, des domaines de 
l’informatique, de la téléphonie et de l’internet.

Anne CRIQUI
Adjointe au Maire responsable de l’enfance, des 
écoles et du périscolaire, des affaires sociales et des 
personnes âgées.

Le nouveau Conseil Municipal

Denis Hommel
Maire

François Rugraff
Adjoint au Maire

Nicolas Fortmann
Adjoint au Maire

Anne Criqui
Adjointe au Maire

Jean-Michel Scheid
Adjoint au Maire

Raymond Friedmann
Conseiller Municipal

Delphine Oberlé
Conseillère Municipale

Cathy Schott
Conseillère Municipale

Eveline Stein
Conseillère Municipale

Alexandre Wahnert
Conseiller Municipal

Le 29 mars 2014, les 19 membres du conseil munici-
pal de la Commune d’OFFENDORF, proclamés élus à 
la suite des récentes élections municipales du 23 mars 
2014, se sont retrouvés dans la salle du conseil muni-
cipal de la mairie.

Après l’installation de ce nouveau conseil Denis HOM-
MEL a été élu, à l’unanimité, Maire d’OFFENDORF. 
Puis il a proposé une liste d’adjoints qui a été approu-
vée à l’unanimité et il a officialisé leurs fonctions et 
responsabilités comme suit :
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Jean-Michel SCHEID
Adjoint au Maire responsable de l’environnement 
et du développement durable, de l’animation cultu-
relle, de l’information et de la communication.

Doris GOETZ
Adjointe au Maire responsable des investissements 
et des travaux neufs.

Sur proposition du maire, le Conseil Municipal a créé 
diverses commissions communales et des groupes de 
travail chargés d’étudier et de préparer les différents 
dossiers qui lui seront soumis. 

Constitution  
des commissions communales
Commission des finances
Président : François RUGRAFF
Membres : Philippe BROLY, Lucienne ZWINGER, 
Raymond LAUFFER, Bernard STURNI,  
Paulette SCHIFF, Alexandre WAHNERT

Commission des fêtes et cérémonies
Président : Nicolas FORTMANN
Membres : Raymond FRIEDMANN, 
Lucienne ZWINGER, Doris GOETZ, 
Raymond LAUFFER, Anne CRIQUI, Florian VIX, 
Alexandre WAHNERT, Bernard STURNI
Personnalités extérieures : Marcel CLAUSS, Elisa-
beth STEIN, Lucien SCHAUENBURG, Marcel BIEBER

Florian Vix
Conseiller Municipal

Cindy Grell
Conseillère MunicipalePaulette Schiff

Conseillère Municipale

Commission des travaux
Présidente : Doris GOETZ
Membres : Philippe BROLY, Raymond LAUFFER, 
Lucienne ZWINGER, Raymond FRIEDMANN,  
Bernard STURNI, Paulette SCHIFF, Anne CRIQUI,  
Cathy SCHOTT
Personnalité extérieure : Marcel CLAUSS

Commission des écoles, de l’enfance 
et du périscolaire
Présidente : Anne CRIQUI
Membres : Delphine OBERLE, Cathy SCHOTT, 
Sandra STRASSER, Alexandre WAHNERT,  
Cindy GRELL, Raymond LAUFFER, Philippe BROLY

Commission de l’environnement 
et du développement durable
Président : Jean-Michel SCHEID
Membres : Philippe BROLY, Delphine OBERLE, 
Bernard STURNI, Eveline STEIN, Florian VIX,  
Sandra STRASSER, Alexandre WAHNERT

Constitution  
des groupes de travail
Groupe de travail pour l’économie 
et le commerce
Responsable : François RUGRAFF
Membres : Philippe BROLY, Raymond FRIEDMANN, 
Raymond LAUFFER, Cathy SCHOTT, Florian VIX

Bernard Sturni
Conseiller Municipal

Doris Goetz
Adjointe au Maire

Raymond Lauffer
Conseiller Municipal

Sandra Stasser
Conseillère Municipale

Philippe Broly
Conseiller Municipal

Lucienne Zwinger
Conseillère Municipale
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Groupe de travail pour la sécurite 
Responsable : François RUGRAFF
Membres : Philippe BROLY, Bernard STURNI, 
Doris GOETZ, Paulette SCHIFF

Groupe de travail pour l’aménagement 
du territoire
Responsable : Jean-Michel SCHEID
Membres : Philippe BROLY, Cindy GRELL, 
Sandra STRASSER, Delphine OBERLE

Groupe de travail pour le concours 
du fleurissement
Responsable : Jean-Michel SCHEID
Membres : Sandra STRASSER, Lucienne ZWINGER, 
Delphine OBERLE, Raymond FRIEDMANN
Personnalités extérieures : Marcel BIEBER

Groupe de travail pour le parc informatique
Responsable : Nicolas FORTMANN
Membres : Doris GOETZ, Alexandre WAHNERT  

Groupe de travail pour les seniors
Responsable : Anne CRIQUI
Membres : Doris GOETZ, Delphine OBERLE, 
Lucienne ZWINGER, Nicolas FORTMANN,  
Bernard STURNI, Eveline STEIN, Florian VIX,  
Paulette SCHIFF

Groupe de travail pour la culture 
et la communication
Responsable : Jean-Michel SCHEID
Membres : Cathy SCHOTT, Sandra STRASSER, 
Doris GOETZ, Paulette SCHIFF

Délégués dans  
les organismes communaux
Commission d’appel d’offres
Président : Denis HOMMEL
Membres titulaires : Doris GOETZ, François RU-
GRAFF, Nicolas FORTMANN
Suppléants : Raymond LAUFFER, 
Raymond FRIEDMANN, Bernard STURNI

Centre communal d’action sociale

Le Conseil Municipal a élu ses représentants :

Président : Denis HOMMEL
Vice-présidente : Anne CRIQUI
Conseillers municipaux : Sandra STRASSER, 
Eveline STEIN, Lucienne ZWINGER, Paulette SCHIFF, 
Delphine OBERLE, Raymond LAUFFER

Le maire a souhaité associer les personnes suivantes :

Rémy FITTERER, 
curé de la Paroisse Sts-Pierre-et-Paul d’Offendorf

Dominique WALLET, 
pharmacienne à Offendorf

Hedwige JACOB, 
au titre des associations oeuvrant dans le domaine 
de l’insertion et de la lutte contre les exclusions

Rita HEINTZ, 
infirmière à Offendorf

Gaby SCHNOERING, 
au titre des associations de personnes handicapées

Elisabeth STEIN, 
au titre des associations des retraités

Pierrot TRAN, 
médecin à Offendorf

L’assistante sociale du secteur sera invitée à toutes les 
réunions.

Comité directeur de l’association de l’espace
sportif et culturel d’offendorf

Le Conseil Municipal a désigné ses représentants :

Président : Denis HOMMEL avec faculté de désigner 
un président délégué
Adjoints au maire : Nicolas FORTMANN, 
Doris GOETZ

Conseillers municipaux : Raymond FRIEDMANN, 
Cindy GRELL, Florian VIX, Raymond LAUFFER,  
Eveline STEIN

Le Maire a désigné Nicolas FORTMANN en tant que 
président délégué.



Commission communale des impôts directs

Président : Denis HOMMEL

Commissaires titulaires : 
Raymond LAUFFER,  conseiller
François RUGRAFF,  adjoint au maire
Lucienne ZWINGER,  conseillère
Jean-Michel SCHEID,  adjoint au maire
Anne CRIQUI,  adjointe au maire
Raymond FRIEDMANN,  conseiller
Roland JACOB, contribuable
François SCHIFF,  contribuable

Marcel VELTZ,  contribuable
(domicilié hors commune)

Commissaires suppléants :

Nicolas FORTMANN,  adjoint au maire
Doris GOETZ,  adjointe au maire
Delphine OBERLE,  conseillère
Cathy SCHOTT,  conseillère
Sandra STRASSER,  conseillère
Bernard STURNI,  conseiller
Bernard MUTTERER,  contribuable
Marcel BIEBER,  contribuable

Joseph VELTZ,  contribuable
(domicilié hors commune)

Comité de pilotage de l’accueil périscolaire

Maire : Denis HOMMEL
Adjointe au maire : Anne CRIQUI
Conseillers municipaux : Sandra STRASSER, 
Alexandre WAHNERT

Le nouveau Conseil Communautaire 
de la Communauté de Communes 
du Pays Rhénan
Suite aux élections municipales du 23 mars 2014 le 
conseil communautaire compte désormais 39 délé-
gués, élus pour la 1ère fois au suffrage universel, re-
présentant les 18 communes membres.

Les deux délégués d’Offendorf sont :

Denis HOMMEL, maire
Anne CRIQUI, adjointe au maire
Suppléant : François RUGRAFF, adjoint au maire

La réunion d’installation s’est tenue le 16 avril der-
nier. Le président et les 7 vice-présidents ont été élus.

Ci-dessous le résultat et les responsabilités des uns 
et des autres :

Louis BECKER,  maire de HerrLisHeim 
et vice-président du Conseil Général
Président

Hubert HOFFMANN,  maire de GambsHeim
Vice-président chargé des équipements culturels 
et sportifs, de la voirie d’intérêt communautaire, 
des transports et de la mobilité

Robert HEIMLICH,  maire de FOrstFeLd
Vice-président chargé des finances, des ressources 
humaines et des moyens

Robert METZ,  maire de sessenHeim
Vice-président chargé de la protection et de la mise 
en œuvre de l’environnement, de la banque de 
matériel et de la mutualisation

Jacky KELLER,  maire de drusenHeim
Vice-président chargé du développement 
économique

Camille SCHEYDECKER,      maire de sOuFFLenHeim

Vice-président chargé du développement 
touristique, du commerce et de l’artisanat

Denis HOMMEL,  maire d’OFFendOrF
Vice-président chargé de l’urbanisme 
et de l’aménagement de l’espace

Joseph LUDWIG,  maire d’auenHeim
Vice-président chargé de la petite enfance, 
de l’enfance, de la jeunesse et de l’animation  
culturelle

Le bureau a également été désigné. Il compte un repré-
sentant de chaque commune (le maire dans la plupart 
des cas).

De gauche à droite : Camille Scheydecker, Robert Metz, 
Denis Hommel, Hubert Hoffmann, Louis Becker,  
Robert Heimlich, Jacky Keller et Joseph Ludwig.
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La communauté de communes, dans le cadre de ses 
compétences, adhère au Schéma de Cohérence Ter-
ritoriale de la Bande Rhénane Nord et au Syndicat 
Mixte Intercommunal pour l’Enlèvement des Ordures 
Ménagères de Bischwiller et Environs

schéma de Cohérence territoriale (sCOt) 
de la bande rhénane nord

Il est composé de 37 communes et de 53.000 habitants.

Il y a 53 délégués et les deux délégués d’Offendorf sont :
Denis HOMMEL, maire
Jean-Michel SCHEID, adjoint au maire
Le bureau est composé comme suit :
Président : Denis HOMMEL

Vice-présidents : Richard STOLTZ, Jacky RELIER, 
Camille SCHEYDECKER, Joseph SAUM,
Hubert HOFFMANN, Robert METZ, Michel LORENTZ 
et Jean-Louis SITTER. 

Les présidents des deux communautés de communes : 
Louis BECKER et Bernard HENTSCH sont également 
membres du bureau en tant qu’assesseurs.

syndicat mixte intercommunal pour 
l’enlèvement des Ordures ménagères 
de bischwiller et environs.

Il y a 52 délégués et les deux délégués d’Offendorf 
sont :

Anne CRIQUI, adjointe au maire
François RUGRAFF, adjoint au maire

Le bureau est composé comme suit :
Président : Robert METZ

Vice-présidents : Louis BECKER, Jacky KELLER, 
Raymonf GRESS, Laurent SUTTER, Bernard BECK, 
Marcel MICHEL, René STUMPF, Albert MEYER.

Membres : Peggy JUND, Michel LORENTZ

Délégués d’Offendorf  
dans les autres organismes  
intercommunaux
syndicat départemental des eaux et 
de l’assainissement (sdea) d’alsace-moselle

Le Conseil Municipal a désigné ses représentants pour 
l’eau potable :

Denis HOMMEL, délégué au sein de la Commission 
Locale eau potable de Herrlisheim-Offendorf et des 
Assemblées Territoriale et Générale du S.D.E.A.

Jean-Michel SCHEID, délégué de la Commune d’Of-
fendorf au sein de la Commission Locale eau potable 
de Herrlisheim-Offendorf

La Commission Locale est composée comme suit :

Président : Louis BECKER
Conseiller territorial : Denis HOMMEL
Délégué d’Offendorf : Jean-Michel SCHEID
Délégué de Herrlisheim : Jacques KISTLER

syndicat intercommunal d’assainissement 
du Centre ried (siaCr)

Il regroupe les communes de Drusenheim, Offendorf, 
Gambsheim et Kilstett.
Les délégués d’Offendorf sont  : Denis HOMMEL, 
François RUGRAFF, Doris GOETZ et Philippe BROLY.

Le bureau est composé comme suit :

Président : Jacky KELLER
Vice-présidents : François RUGRAFF, Joël HOCQUEL, 
Gabriel MULLER
Membres : Denis HOMMEL, Hubert HOFFMANN, 
Jérôme DIETRICH, Habib MERABET

Des services de proximité et des services techniques sont 
installés dans l’ancien siège de l’Uffried à Roeschwoog, 
4 rue de l’Etang qui devient aussi l’antenne du SDEA 
dans la bande rhénane.

La Communauté de Communes du Pays Rhénan a son 
siège à Drusenheim, dans l’ancienne villa Wenger.

Communauté de Communes du Pays Rhénan
32, rue du Général de Gaulle - 67410 DRUSENHEIM
Tél : 03 88 06 74 30 - contact@cc-paysrhenan.fr
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Comité directeur du sivOm (syndicat intercommunal à vocation multiple) à la Carte pour l’entretien
et la Préservation de Patrimoines Cultuels et Cinéraires du ried nord

Les délégués d’Offendorf sont :
Denis HOMMEL, François RUGRAFF

Le comité directeur est composé comme suit :

Président : Denis HOMMEL
Vice-présidents : Louis BECKER et Robert METZ

et les délégués des communes de LA WANTZENAU, KILSTETT, GAMBSHEIM, OFFENDORF, HERRLISHEIM, 
DRUSENHEIM, DALHUNDEN, SESSENHEIM et STATTMATTEN

Comité directeur de l’association syndicale Fluviale du Zorn ried

Délégué : Roland JACOB domicilié rue du Temple à Offendorf, assujetti à la cotisation du syndicat.

denis HOMMeL élu à la Présidence du SdeA

Le 26 juin 2014

Le SdeA a été créé il y a 75 ans par une cinquantaine de communes autour 

de Strasbourg convaincues de l’intérêt de mettre en commun leurs moyens 

pour optimiser la gestion de leurs installations d’eau potable puis d’assai-

nissement - épuration.

Aujourd’hui, Syndicat de l’eau et de l’Assainissement d’Alsace-Moselle, 

il constitue une intercommunalité reconnue pour sa capacité et son pr
o-

fessionnalisme mis au service de 500 communes et 800 000 usagers. Il 

compte 550 salariés assurant une centaine de métiers et a été lauréat en 

2011 du Prix français de la Qualité et de la Performance.
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FONCTIONNEMENT : 1 547 000 Euros

RECETTES DEPENSES

38,71%

20,05%

36,30%

4,94%

25,09%

28,08%
20,83%

26,00%

RECETTES

Impôts et taxes 598 000 e 38,71 %

Dotations (Etat et grandes collectivités) 310 200 e 20,05 %

Redevances, concessions et locations 561 500 e 36,30 %

Produits divers (écritures de régularisations) 76 400 e 4,94 %

TOTAL 1 547 000 e 100,00 %

DEPENSES

Charges générales 388 200 e 25,09 %

Personnel 434 400 e 28,08 %

Autres charges 322 200 e 20,83 %

Excédent 402 200 e 26,00 %

TOTAL 1 547 000 e 100,00 %

Voirie 336 600 e

Bâtiments 604 500 e

Equipements 9 000 e

Etudes 4 700 e

Emprunts 78 000 e

Divers 57 600 e

Report investissement 2012 794 500 e

Excédent global 25 000 e

INVESTISSEMENT CONSOLIDé : 1 909 900 Euros (budget principal + budgets annexes)

Nos comptes en 2013

Charges générales

Personnel

Autres charges

Excédent (y compris régularisations)

Impôts et taxes

Dotations (Etat et grandes collectivités)

Redevances, concessions et locations

Produits divers (y compris régularisations)
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La rentrée des classes à l’école élémentaire.

La rentrée scolaire
Le maintien de la 4e classe de l’école maternelle et la création d’une 7e classe à l’école élémentaire dépendront 
de la situation exacte des effectifs le jour de la rentrée. La commune se prépare à cette confirmation.

A l’école élémentaire, la salle de travail manuel, encore occupée par le périscolaire, accueillera les élèves de la 
7e classe, après avoir bénéficié de travaux de remise en état et d’amélioration de l’acoustique.

Durant l’été, l’ancienne maison Marxer laissera la place à un espace de jeux et d’activités diverses pour les 
enfants du primaire et du périscolaire.

A l’école maternelle aussi tout sera prêt pour accueillir 4 classes. De plus, la commune a confié au CAUE 
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Bas-Rhin), le soin de réaliser une étude sur les 
équipements à créer dans les prochaines années pour faire face à l’augmentation des effectifs et pour amé-
liorer encore les conditions de travail des enseignants et l’accueil de nos tout petits.

Bulletin Municipal d’Offendorf - Juillet 2014

L’accueil, l’éducation et les activités de nos enfants

La rentrée des classes à l’école maternelle.
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Les nouveaux rythmes scolaires
Les horaires mis en place à Offendorf pour répondre à la réforme sur les rythmes scolaires ont été transmis 
par le maire aux services de l’Education Nationale dès le début de l’année 2014, après concertation avec les 
parents, les enseignants et notre délégataire du périscolaire.
Les nouvelles activités péri-éducatives proposées par la commune se dérouleront après les cours, de 15h15 
à 16h15, autour des domaines suivants  : activités sportives, musique, arts plastiques, bibliothèque, langues 
vivantes, environnement, énergies, etc…
L’Amicale des Artistes d’Offendorf, les bénévoles de la bibliothèques, l’école de musique, le Conservatoire 
des Sites Alsaciens (CSA), l’Association pour le Développement de l’Alsace du Nord (ADEAN), et d’autres orga-
nismes ont accepté d’apporter leur contribution. Nous les remercions pour leur engagement.
En complément, la commune a décidé d’engager, par le biais de l’ALEF, trois animateurs qui assureront chacun 
3 heures de nouvelles activités péri-éducatives par semaine.

Le périscolaire
Depuis janvier dernier, le chantier de notre nouveau 
périscolaire avance à grands pas. 
Les 300 m2 situés au 1er étage du second bâtiment de 
l’école élémentaire sont en voie d’achèvement. Ils 
comportent les trois salles d’activités, les sanitaires, 
l’office ainsi que les locaux techniques.
La salle à manger, construite au-dessus du nouveau 
préau, devrait être livrée fin août. Il en est de même 
de l’ascenseur qui sera, lui aussi, utilisable pour la 
rentrée prochaine.
Au total, 400 m2 seront mis à disposition des enfants 
du périscolaire dans un contexte de respect total des 
normes de sécurité. Ainsi, à titre d’exemple, l’équipe-
ment disposera de 3 escaliers d’accès et d’un ascenseur.
Le budget total s’élève désormais à 970 650  €/TTC. 
Après récupération de la TVA et des subventions ob-
tenues, le solde à la charge de la commune sera de 
457 000 €.

L’ascenseur.

La future salle à manger.

Une des futures salles d’activités.
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 ...des SORTIES

Une fois par mois dans une commune 
du secteur…. 

CAFE PARENTS-AMATS 

Tous les vendredis après-midi 
de 14h à 17h30 

Possibilité d’arriver après l’école pour les 
 plus grands !

Espace de jeu ouvert aux enfants
dans un cadre convivial d’échanges et de 

rencontres.

Gratuit,  
SANS inscription

… des SOIREES-RENCONTRES 

(Gratuit, sur inscription) 

Proposées dans le but de participer à la 
professionnalisation des assistantes 

maternelles et de garantir une bonne qualité 
d’accueil de l’enfant à domicile. 

 Certaines d’entre elles peuvent s’ouvrir aux 
parents.

Les thématiques de ces soirées sont choisies en fonction des 
besoins recensés par les parents ou assistantes maternelles. 

 ...des ATELIERS D’EVEIL 

pour les enfants de la naissance à l’entrée à 
l’école maternelle

Gratuits, sur inscription. 

 Temps de jeux libres dans une structure 
adaptée aux tout-petits,

activités artistiques,  comptines et histoires… 

Tous les mardis et jeudis 
de 9h à 11h30

Plus d’infos…. 
Contact : Mme Sandra Strasser 
5 rue d’Offendorf  
 67850 HERRLISHEIM  
Tél : 03 88 68 01 11 / ram@espace-rhenan.eu 

…des PERMANENCES 
Administratives

Pour vous accompagner dans la recherche d’un mode 
d’accueil pour votre enfant sur le territoire : 
mise à disposition de listes des assistantes 
maternelles et leurs disponibilités, structures 
collectives… 

Pour vous accompagner, assistantes maternelles et 
parents dans vos démarches administratives liées au 
contrat de travail, vous informer sur vos droits et vos 
devoirs… 

Pour vous informer sur les métiers de la petite 
enfance, votre carrière et l’agrément de l’assistante 
maternelle. 

…….vous propose….

Inscriptions 
auprès du ram-p 



14

Nos opérations en cours

L’achèvement du lotissement “Forêt du Rhin”
L’aménagement du chemin à l’arrière du lotissement, côté champs, dans le prolongement de celui existant à l’ar-
rière du lotissement « Les Pêcheurs », vient d’être réalisé pour un montant de 15 548,00 €/TTC.

2014 verra la fin des travaux dans ce lotissement avec la réalisation de la voirie définitive de la 2ème tranche qui 
vient d’être attribuée pour un montant de 165 000 E/TTC

Les terrains à bâtir quartier du Niedereck
La commune a créé et loti quatre terrains de construction, rénové la rue 
Niedereck et réalisé une voie entre les terrains communaux et le lotisse-
ment “Les Villas Romaines” pour différents raccordements.

Il ne reste aujourd’hui plus qu’un seul terrain disponible au prix de 
17 000 €/ TTC l’are, c’est le lot n° 3 du plan ci-contre.

L’achèvement du lotissement “Forêt du Rhin”. 

Les terrains à bâtir quartier du Niedereck.
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CATÉGORIE
SURFACE 

(ares)
PRIX

à L’ARE TOTAL

Terres agricoles 1767,95 45,96 E 81 254,98 E

Bois, landes et taillis 1318,61 27,00 E 35 602,47 E

Cours d’eau et chemins 408,80 1,00 E 408,80 E

3495,36 117 266,25 E

La réhabilitation du quartier de l’impasse de la Redoute, de la 
rue des Roses et de la rue Bruckmatt, et création du nouveau 
lotissement
Une consultation a été lancée pour la désignation du maître d’œuvre qui aura en charge la mission d’études 
techniques et de maîtrise d’œuvre pour les travaux d’aménagement du lotissement au lieu-dit « Bruckmatten » 
incluant la réfection de voirie et de réseaux divers de la rue des Roses, de l’impasse de la Redoute et de la rue 
Bruckmatt.

Le cabinet BAUR de Haguenau a été retenu. Le montant global des travaux est estimé à près de 1,3 M €/TTC ho-
noraires compris. Il inclut l’enfouissement des réseaux secs et la rénovation des réseaux d’eau etd’assainissement.

L’acquisition de terrains  
à la Gutlach
Le Conseil Municipal a décidé d’acquérir les parcelles 
de la Gutlach appartenant à Raffinerie de Strasbourg, 
d’une surface totale de près de 35 ha dont 18 ha de 
terres agricoles. Après plusieurs échanges avec les re-
présentants de la raffinerie un accord a été trouvé 
sur la proposition qui suit et les démarches sont en 
cours :

Le lieu-dit Bruckmatten.

La Gutlach.



16

Autres dépenses
L’école de musique
La commune a maintenu en 2013 sa subvention annuelle de 18 000 € à l’école de musique placée sous la res-
ponsabilité de l’Amicale des Sapeurs Pompiers. S’ajoute à ce montant la mise à disposition des locaux et des 
charges y afférentes.

Les subventions aux particuliers

L’aide au ravalement de façade
La commune subventionne les habitants qui font appel à notre coloriste, M. STEINMETZ, et suivent ses conseils. 
Il convient de contacter la mairie alors même que le ravalement n’est qu’au stade du projet pour faciliter l’or-
ganisation et le regroupement des visites. La subvention peut atteindre 240 €.

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’installation de panneaux solaires thermiques. L’aide commu-
nale est liée à l’accord de subvention du Conseil Régional. 

Les formulaires et les conditions de l’aide au ravalement de façade et de l’aide à l’installation de panneaux 
solaires thermiques par la commune, sont disponibles en mairie. 

En 2013 les subventions versées aux particuliers pour les aides au ravalement de façade et à l’installation de 
panneaux solaires thermique se sont montées à : 1 440 €. 

Assurances communales – Mise en place de nouveaux contrats
Un mandat avait été confié au cabinet RISK PARTENAIRES pour une assistance  à la passation des marchés 
d’assurance de la commune. Ce dernier avait en charge la réalisation d’un audit des contrats existants et la 
mise en œuvre d’une estimation des besoins en vue d’une nouvelle mise en concurrence.

Un appel public à la concurrence a ainsi été effectué selon les risques à assurer et de nouveaux assureurs ont 
été retenus. De nouvelles garanties conséquentes ont été obtenues et réadaptées aux risques de la collectivité 
qui réalise en même temps une économie générale de primes de plus de 30 %.

L’électrification du verger-école.
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Les marchés ont été conclus pour une durée de 5 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2016 ce qui porte le montant 
global de l’opération à 77 608 €/TTC, hors revalorisations. 

Travaux divers

•  Des travaux de mise aux normes du système électrique et de sécurisation de l’installation informatique ont 
été réalisés en  mairie pour un coût de 17 277,23 €/TTC.

•  Des travaux supplémentaires et des équipements étaient nécessaires pour le nouvel l’atelier communal situé 
rue de la Digue.

Pour les travaux il s’agit de la couverture des trois boxes de stockage situés contre le mur arrière du bâti-
ment pour un montant de 6 884,71 €/TTC.

Pour les équipements il s’agit de rayonnages, de mobilier pour un coin-cuisine, de mobilier de bureau, d’une 
servante d’atelier et de divers outillages.

Les acquisitions ont été réalisées avec un coût TTC réparti comme suit :

- les rayonnages pour 18 386,25 €

- l’installation d’un coin-cuisine pour 2 946,56 €

- le mobilier de bureau pour 5 000 €

- la servante d’atelier pour 831,22 €

- le petit outillage pour 2 252,59 €

•  Dans le cadre des travaux de rénovation et d’agrandissement de l’atelier communal, il a été procédé à l’élec-
trification du verger-école qui se situe à proximité de ce bâtiment pour un montant de 12 706,30 €/TTC.

•  Les nouveaux effectifs de la rentrée scolaire 2013/2014 ont nécessité la création d’une 4ème classe à l’école 
maternelle avec le maintien d’une section Grands/CP avec 8 élèves à l’école élémentaire.

Des aménagements ont de ce fait été nécessaires, notamment pour l’école maternelle où la 4ème classe a été 
installée en lieu et place de la salle de motricité. Un bâtiment mobile provisoire et en location, installé dans 
la cour, fait fonction de salle de motricité et de salle de repos.

Du matériel, du mobilier et des travaux de rénovation du hall d’entrée ainsi que l’installation d’une porte 
ont été réalisés pour un montant de 10 900 €/TTC.

La nouvelle salle de l’école maternelle.

Bulletin Municipal d’Offendorf - Juillet 2014
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Dossier

Les moustiques !
Christelle Bender est salariée du Syndicat mixte de Lutte contre les Moustiques du Bas-Rhin. Elle a obtenu un 
master en biologie spécialité écologie. Elle est l’adjointe de Mme Françoise Pfirsch responsable scientifique et 
technique du Syndicat.

Le syndicat a été créé pour centraliser et optimiser la lutte contre la prolifération des moustiques. Son prési-
dent actuel est Jean-Michel Fetsch, conseiller général et maire de Lauterbourg.

La compétence “Lutte contre les moustiques” est du ressort de notre nouvelle Communauté de Communes du Pays 
Rhénan qui adhère au syndicat. Le vice-président en charge du dossier est Robert Metz, maire de Sessenheim.

Mlle Bender m’explique le travail entrepris cette année sur le territoire de la Communauté de Communes. La 
démarche est très étudiée pour un maximum d’efficacité tout en sachant que dans notre région des bords du 
Rhin le moustique fera toujours partie de la faune.

Avant toute chose Christelle Bender me précise que nous avons dans notre pays rhénan plusieurs 
espèces de moustiques (voir photos ci-contre) aux caractéristiques différentes. 

On peut citer en particulier :

OchlerOtatus sticticus  et aedes vexans Ce sont des espèces 
que l’on va trouver dans les sous-bois, prairies, mares et fossés. Les œufs 
sont déposés dans des dépressions asséchées. Ils resteront viables durant 
2 ou 3 ans dans le sol. Si les conditions de température de l’eau (> 9°C) et 
d’éclairement sont favorables, ils écloront de façon synchrone lors de la re-
mise en eau du gîte. Les larves pourront alors être présentes du printemps 
à la fin de l’été à chaque fois que le site est inondé. 

Les adultes se déplacent sur de grandes distances et peuvent générer une 
nuisance jusqu’à plusieurs dizaines de kilomètres de leur site de développe-
ment larvaire. On va ainsi les retrouver près des lieux habités. Les femelles 
piquent tout particulièrement au crépuscule.

culex C’est notre moustique « domestique ». En France, il prédomine. 
On le trouve aussi bien en pleine nature, où il pond ses œufs dans les 
creux d’arbres notamment, qu’en ville, où les lieux de ponte sont mul-
tiples  : soucoupes de pots de fleurs, arrosoirs, canettes usagées, eaux 
stagnantes diverses, … . 

La plupart des sous-espèces de Culex préfèrent piquer les oiseaux que les 
hommes ou les autres mammifères. Ils se nourrissent aussi de produits 
sucrés comme le nectar. Ils sont donc souvent considérés comme moins 
nuisibles que les moustiques précités. 

Ce moustique commence à être actif en début de soirée et le reste toute 
la nuit mais contrairement à d’autres espèces il n’est pas partisan des longs vols et 
se fatigue plus vite. Il entre à l’intérieur des maisons pour piquer.

si les femelles des moustiques piquent c’est qu’elles ont besoin des protéines 
contenues dans le sang de l’hôte pour la maturation de leurs œufs.

vous l’aurez compris la lutte contre la prolifération des moustiques devra 
tenir compte des spécificités de ces espèces.

Mlle Bender me précise que pour les secteurs des anciennes communautés de com-
munes de l’Uffried et de Rhin-Moder pour lesquels une étude a déjà été menée la 
mise en œuvre du traitement a démarré cette année.

En ce qui concerne les secteurs des anciennes communautés de communes de l’Es-

Rencontre avec Christelle Bender
Propos recueillis par Jean-Michel Scheid

Bzzz

Ochlerotatus sticticus.

Bzzz

Aedes vexans.

La larve de “Culex”.

Bzzz
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pace Rhénan et de Gambsheim-Kilstett, le travail préalable qui 
est en cours et qui est  indispensable pour une action efficace, 
est un état des lieux avec :

•  un inventaire des espèces de moustiques (étude entomolo-
gique) : prélèvements larvaires et captures d’adultes,

•  un repérage des gîtes à moustiques : gîtes potentiels, cartogra-
phie avec l’aide du C.S.A. et de l’O.N.F.,

•  une compréhension des mises en eau des gîtes sur le secteur, 
et l’établissement d’un protocole pour les actions à mener et le 
suivi futur des populations de moustiques.

Dans un second temps et au courant de cette année il s’agira 
de trouver des personnes disposées à participer annuellement 
aux traitements à pied. Il s’agit d’une activité occasionnelle ré-
munérée qui se déroule en pleine nature et qui requiert donc 
une connaissance du terrain et de la nature, de la disponibilité 
ponctuellement et la capacité physique puisqu’un pulvérisateur 
pèse près de 20 kg.

Un contrat leur sera proposé pour la période du 15 mars au 15 
septembre de même qu’une formation. Le syndicat a d’ores et 
déjà un référent sur Offendorf en la personne de Jacky Schnei-
der même si le secteur d’intervention ne sera pas limité au banc 
communal.

J’interroge Christelle Bender sur la nature du traitement qui 
sera appliqué et elle m’explique qu’il s’agit d’un produit d’ori-
gine naturelle le B.T.I.. C’est un produit incluant une bactérie le 
“Bacillus Thuringiensis Israelensis” qui induit la mort de la larve 
du moustique.

Ce produit est pulvérisé à l’aide d’une pompe à dos dans l’eau 
contenant des larves de moustiques. Le B.T.I. a une faible réma-
nence c’est-à-dire que son action est limitée dans le temps après 
son application. Il n’est pas dangereux pour les autres insectes, 
les batraciens, les poissons, … n’impacte pas l’environnement et 
est très efficace.

La campagne de démoustication débutera dès l’année 
prochaine aux environs du mois de mars et durant les pé-
riodes propices afin de traquer les larves au niveau du sol 
partout où des zones d’inondation temporaires favorisent 
leur reproduction.

Mlle Bender me précise que les moustiques ne seront pas pour 
autant éradiqués car les résultats resteront tributaires de bien 
des facteurs dont les conditions météorologiques. Par ailleurs, 
les surfaces en eau sont très importantes et le Rhin constitue un 
facteur aggravant.

D’autre part, vous l’aurez compris, des espèces de moustiques domestiques, dont le Culex, se développent 
parmi nous et, très souvent grâce à nous, en pondant leurs œufs dans les récipients de tous ordres dans lesquels 
nous laissons de l’eau stagner. Pour ces moustiques c’est à chacun de nous d’agir afin de limiter leur prolifé-
ration et d’éviter qu’ils nous gâchent nos soirées sur la terrasse mais aussi à l’intérieur des maisons. Il convient 
d’enlever les points d’eau ou de les couvrir. Si ce n’est pas possible, bassins, canaux, … il existe des pastilles de 
B.T.I. disponibles gratuitement en mairie qui permettent de traiter l’eau sans risque pour la santé humaine et 
les animaux domestiques.

Comme nous l’indiquions en préliminaire le moustique fera toujours partie de la faune de notre région rhé-
nane. Cependant nous pouvons limiter ses nuisances.

N’oublions pas qu’il convient de protéger d’autant plus les populations de prédateurs des moustiques (hiron-
delles et chauve-souris, mais aussi tritons, grenouilles, crapauds et salamandres) qui mangent les larves dans les 
mares, fossés et zones humides.

Le piège à moustiques.
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Inauguration du nouvel atelier communal
C’est en grandes pompes que la commune a inauguré le samedi 12 octobre 2013 le nouvel atelier communal situé 
rue de la Digue en présence de nombreuses personnalités.

L’atelier, nouvel équipement de 420 m2 développant une surface utile de 700 m2, a fait l’objet de toutes les atten-
tions des personnes présentes. Après le couper de ruban, accompagnés des commentaires de François Rugraff, 
adjoint au maire, les visiteurs ont pu découvrir les installations modernes et fonctionnelles. Désormais, c’est un 
beau bâtiment de type industriel qui accueillera dans leurs tâches quotidiennes l’équipe de trois agents commu-
naux renforcée par deux jeunes engagés en juillet 2013 dans le cadre du dispositif « emplois d’avenir ». Le coût 
de cet équipement est de 620 000 €/TTC dont 405 000 € à la charge de la commune.

Cette cérémonie s’est prolongée par la présentation commentée des réalisations de la commune des trois der-
nières années par Denis Hommel à l’Espace Sportif et Culturel.

De l’avis unanime des personnalités présentes, Offendorf est un village attractif et prospère où il fait bon vivre.

Evénements 2013
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Mission franco québécoise
Le 21 juin 2013 une délégation d’ingénieurs forestiers québécois terminait sa tour-
née dans les massifs et parcs naturels français par la visite de notre forêt alluviale 
et une ultime réunion en mairie d’Offendorf afin de dresser un premier bilan de 
leur séjour.
Ils faisaient partie d’une mission franco québécoise visant à comparer les méthodes 
de préservation du patrimoine naturel dans les deux pays sans exclure l’activité 
humaine. 
Ils ont découvert l’histoire pleine de vicissitudes de la forêt d’Offendorf. Les tra-
vaux d’endiguement du Rhin au milieu du XIXème siècle, sa canalisation pour la 
navigation fluviale et les centrales hydroélectriques aux alentours des années 1970 
et par voie de conséquence le dépérissement progressif de la forêt alluviale privée 
de la dynamique des crues rhénanes et de leurs apports en sédiments nutritifs.
Ils ont été très  intéressés par les actions alors entreprises qui ont abouti au classe-
ment de 60 ha de notre forêt en Réserve Naturelle en 1989 et au classement de 289 
ha en Forêt de Protection en 1996, mais également par l’opération « Rhin-vivant » 
menée de 2002 à 2005 dont l’enjeu était de restaurer les écosystèmes rhénans pour 
redonner à ces milieux leur caractère unique en Europe. 
L’action de restauration du massif alluvial d’Offendorf fut l’une des plus impor-
tantes. Elle se poursuit aujourd’hui par la mise au point des lois de manœuvre 
permettant des inondations « écologiques » ponctuelles selon le niveau d’eau du 
Rhin.
Notre forêt alluviale renait et compte aujourd’hui une cinquantaine d’espèces vé-
gétales et animales rares. 
Les forestiers québécois pourront s’inspirer de leur périple français et auront cer-
tainement retenu qu’à Offendorf l’intervention humaine de ces 25 dernières an-
nées a été compatible avec la préservation et le développement de la biodiversité.

Bulletin Municipal d’Offendorf - Juillet 2014
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Plan d’orientation
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24/05/2013 Les bénévoles des associations mis à l’honneur.

17/02/2013  Coup de cœur du fleurissement pour la maison 

de M. et Mme Richard Stern 4 place des Tilleuls.

25/08/2013  L’Amicale des Sapeurs Pompiers était l’organisatrice du messti des Mariniers. 
Le cortège avait comme thème « Le rock’n roll ».

22/03/2013  Visite du rucher par les écoliers avec Raymond Rinckenberger, 
apiculteur.

02/06/2013  Inondation dans le port et la forêt.



22/03/2013 Les bénévoles qui ont 
participé à “Offendorf propre”. 
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25/08/2013  Le marché aux puces 
et le johrmarik.

Fin décembre 2013 Fête de Noël de nos aînés.
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01/09/2013
Portes ouvertes de l’AFFAO

au verger école.

01/12/2013 Fête de Noël de nos aînés.

08/12/2013 Le marché de Noël.

Fin décembre 2013  Cinquante jeunes venus de Biélorussie, de Croatie, d’Italie et de Pologne ont 
été hébergés par une quinzaine de familles, dans le cadre de la 36e rencontre 
européenne de Taizé.

08/12/2013 Le marché de Noël.
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Nos sapeurs-pompiers

Les cérémonies du 14 juillet 2013 et du 11 novembre 2013 ont été l’occasion de nominations, de 
remises de médailles et de diplôme au sein de la section des Sapeurs-Pompiers d’OFFENDORF.

Ainsi le 14 juillet :

•  Benjamin WILD 
a été nommé chef d’équipe
(grade de caporal)

•  Jérémie FELTEN a reçu l’insigne 
départemental

•  Jean-Yves VIX 
a reçu l’insigne départemental
(volontaire)

Et le 11 novembre :

•  Francis KNOCH  
a été nommé au grade  
de Lieutenant honoraire

•  Benjamin WILD  
a reçu son diplôme de formation d’Equipier  
feux de forêt Niveau 1

La nouvelle caserne 
Les travaux de construction du nouveau Centre d’Incendie et de Secours (CIS) menés par le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours (SDIS) dans la zone commerciale de GAMBSHEIM sont achevés pour l’essentiel.

Cette nouvelle caserne destinée aux sections d’OFFENDORF de GAMBSHEIM et de KILSTETT comprend 4 garages 
pour les véhicules, des vestiaires, des sanitaires, des bureaux, une salle de réunion et de formation et un local 
pour les amicales.
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Nos Associations

L’Union des Boulistes d’Offendorf

2014 l’année du 
50ème anniversaire
A noter le très bon déroulement de la journée 
du 1er  mai dernier, lors des festivités du 50ème anniver-
saire de notre association.
La réception des personnalités s’est bien déroulée, ce 
qui était de bon augure pour la suite des événements.
Ce fût une occasion de féliciter les anciens membres de 
l’association surtout Monsieur Gérard Wendling, ini-
tiateur de l’Union Bouliste d’Offendorf. Les  premières 
rencontres avaient lieu dans la cour du restaurant 
Wendling (Flammestuebel).
Et de remercier les anciens présidents et  bénévoles qui 
s’investissent tout au long de l’année, à faire vivre des 
instants magiques sur le boulodrome, et surtout appor-
tent leur aide au tournoi du 1er mai.
L’après-midi 83 triplettes étaient engagées pour taqui-
ner le cochonnet ce qui est un record absolu. Nous avi-
ons pour la première fois organisé un concours unique-
ment avec des jeunes de moins de 16 ans, 10 équipes 
étaient représentées.
Avec leur victoire l’équipe jeunes : Strasser Tom, Bara-
binot Hugo et Stern Corentin, a remporté le Chalenge 
sponsorisé par Thomas Wagner.
Les champions en adultes sont Christine Heidt, Jean-
Louis Heidt, et Bengold Jean-Claude.
Bravo à eux et à l’année prochaine. 

Et que vive l’UBO  
Le président Jean-Luc Kleinmann

Les Vainqueurs du tournoi !

L’équipe gagnante jeunes.

Le match des élus a été gagné par l’équipe de Denis Hommel.
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Chorale Sainte Cécile d’Offendorf
Notre Association est parmi l’une des premières créée à Offendorf et nous avons à cœur de participer à tous les 
offices de notre village.
Nous accompagnons les jeunes parents lors du baptême de leurs enfants, lors de la Première Communion ainsi 
qu’à leur Profession de Foi et leur Confirmation.
Nous assistons également avec bonheur les futurs époux et soutenons avec respect les familles pour le dernier 
adieu à leurs chers défunts.
Cependant, nos rangs sont malheureusement clairsemés dans chacun de nos pupitres : soprano, alto, ténor et 
basse.
C’est pourquoi nous profitons de cette parution pour lancer un appel, à vous lecteurs, jeunes et moins jeunes, 
mélomanes ou non, à venir nous rejoindre pour la pérennité  de notre Chorale. Nous espérons évidemment ne 
pas arriver au point où malheureusement nous aurions une Eglise sans Chorale.
Alors n’hésitez pas : nous répétons chaque jeudi soir à 20 h à l’Eglise. Venir pour se faire une idée, voir comment 
se passe une répétition, toujours dans la bonne humeur, ne vous engage à rien.

Isabelle VERZELLA
Présidente de la Chorale

Base Nautique d’Offendorf
Après plusieurs années de réaménagements, le site se présente maintenant sous ses plus beaux 
aspects appréciés par les plaisanciers qui amarrent leur bateau à l’année. 
D’autres de passage, reviennent d’année en année pour passer quelques jours ou plusieurs se-
maines à apprécier cet endroit paisible et accueillant. Tous sont unanimes pour louer cet environ-
nement exceptionnel. Ainsi, pendant la saison nautique 2013 nous avons pu comptabiliser une 
centaine de nuitées.
Nous entretenons également un échange amical avec nos amis plaisanciers de Strasbourg, Kehl, 
Iffezheim, Baden Baden, Philipsburg, en nous rendant en mini croisières dans leurs clubs et en les 
recevant chez nous pour des parties de barbecues ou autres soirées bien sympathiques. 
En 2013 notre fleurissement a été primé au « concours des maisons, villes et villages fleuris » et a 
obtenu le diplôme d’honneur décerné par le jury d’arrondissement.
Nous en sommes particulièrement fiers et remercions Edith qui en est l’instigatrice, secondée par 
les mains vertes de nos amis plaisanciers, nombreux à contribuer à l’effort tout au long de l’année. 
Je tiens à les en remercier vivement.

Laurent WAGNER
Président
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Depuis déjà de nombreuses années, les quelques 180 
membres de l’association, jeunes et moins jeunes sé-
niors, participent aux diverses activités du Fil des Ans.
Lors des réunions du mardi après-midi, une cinquan-
taine de personnes, parfois davantage, se réunissent 
à l’ESCO, pour passer un agréable moment à discuter, 
jouer aux cartes ou à d’autres jeux de société, tout en 
oubliant leurs petits tracas quotidiens.
L’année 2013 a été faste en réjouissances pour les 
nombreux amateurs des manifestations variées orga-
nisées par l’association :
• la fête de Noël,
• le loto,
• la journée surprise à l’étang de pêche,
•  les deux excursions, les 6 juin et 3 octobre, avec 

chaque fois un car complet,
•  et bien sûr, fin juin, la traditionnelle Arbse Supp qui 

a réuni 250 personnes, avec le renfort des clubs de 
Drusenheim, Herrlisheim, Roeschwoog et Soufflen-
heim ainsi que d’une quarantaine d’enfants du pé-
riscolaire. 

Après les vacances, le programme s’est poursuivi avec 
une après-midi jus de pommes pressé sur place avec 
noix et Bürebrot.

Et l’année s’est terminée avec la rencontre inter-gé-
nération avec les petits matelots de l’école mater-
nelle. A noter également notre participation aux ma-
nifestations, carnaval et barbecue à Roeschwoog, et 
à la fête du printemps à Drusenheim.

Avec un tel programme, il y avait de quoi se distraire, 
se dégourdir les jambes et se changer les idées. Il en 
sera de même en 2014. 

Espérons que ces activités variées et cette convivialité 
séduiront ceux et celles qui hésitent encore à nous 
rejoindre.

“Allez hop, mach de Schrett un kumm, es esch Platz 
fer alli !“

Tu seras bien accueilli.
Jacques LAENG

Président

Association des retraités “Au fil des Ans”
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Passion broderie
Notre association compte aujourd’hui une vingtaine de brodeuses 
de tous âges.
Nous nous réunissons tous les mardis de 19h30 à 21h30 hors congés 
scolaires dans la salle de travaux manuels de l’école élémentaire 
d’Offendorf afin de partager notre passion.

Si vous aimez broder ou si vous sou-
haitez vous initier à la broderie, dé-
butante ou expérimentée, venez nous 
rejoindre pour partager des moments de convivialité et de détente permettant 
d’oublier le stress quotidien.
Vous pourrez laisser libre court à votre imagination et exprimer votre créativité en 
brodant ce que vous souhaitez et nous accompagner dans nos déplacements pour 
découvrir les ouvrages d’autres associations ainsi que des salons présentant les nou-
veautés des créateurs dans la région ou même jusqu’à Paris.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour préparer notre prochaine exposition qui aura 
lieu les 14 et 15 mars 2015 à l’ESCO.
Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à Nathalie WIRRMANN au  
03 88 96 97 65 ou par mail nwirrmann@yahoo.fr 
P.S. : les brodeurs sont acceptés !

Focales Nature
En 2013 et pour la quatrième fois, l’Espace 
Sportif et Culturel d’Offendorf a servi de cadre 
à notre festival de photographies et projec-
tions de diaporamas, organisé par l’associa-
tion Focales Nature. Autour des organisateurs, 
Christophe Ravier et Laurent Nagel, une dou-
zaine de photographes bas-rhinois et belge 
exposaient plus de 200  photos de Nature sur 
des sujets très variés. Les visiteurs ont ainsi pu 
découvrir des paysages, des animaux et des su-
jets floraux alsaciens mais également d’autres 
horizons tels que la Scandinavie, la Bulgarie, les 
fonds marins des mers du globe. Les visiteurs ont 
également pu assister à la présentation et à la 
projection du film « Jungle d’Eau Douce, la vie 
secrète des gravières » par son auteur et réali-
sateur Serge Dumont. Focales Nature soutient 
ainsi les associations et groupement d’études de 
la faune alsacienne.

Le Festival Focales Nature 2014 aura lieu les 1 et 2 
novembre, toujours à l’ESCO. De nouveaux photo-
graphes viendront rejoindre les anciens pour encore 
plus de diversité et de variété de points de vue. Cette 
année, les expositions et la salle de projection seront 
ouvertes en continue le samedi et le dimanche toute 
la journée. Nous espérons que le succès des années 
précédentes contribue à fidéliser les visiteurs des an-
nées passées mais qu’il attire également les habitants 
d’Offendorf qui n’ont pas encore eu la curiosité de 
venir admirer les expositions des photographes dans 
un cadre chaleureux et qui invite au dialogue avec les 
artistes pour découvrir le monde de la photographie 
au grand air ! Christophe Ravier et Denis Hommel.

Les photographes de l’édition 2013.
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Offendorf Canoë Kayak Club
Le club a organisé tout au long de l’année 2013 d’agréables sorties sur nos rivières alsaciennes et au-delà … avec 
régulièrement de nouveaux adhérents qui nous rejoignent.

La recherche de nouvelles émotions nous a conduits à descendre en rafts la Dranse en Haute-Savoie lors de notre 
séjour à Châtel dans la Vallée d’Abondance. Ci-dessous quelques photos … rafraîchissantes !

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.

Un rendez-vous à ne pas manquer : 
Notre « Choucroute XXXL » le 16 novembre prochain à l’ESCO. Venez vous régaler ! 

Jean-Michel SCHEID
Vice-président
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Association Théâtrale
d’Offendorf
ATO 2013 : chaud show !
Cette revue qui s’intitulait SHOW DEVANT a comblé le nom-
breux public présent lors des 3 représentations et comme d’ha-
bitude il y avait des sketchs, des chants et de la danse. 
L’ensemble du spectacle a été orchestré par Patrick Chevalier 
avec un brin d’extravagance, beaucoup d’humour et de la ri-
gueur. 
Un des clous de la soirée fut indéniablement la danse New York 
New York magnifiquement interprétée par les filles de l’A.T.O. 
dans une tenue très glamour.
Nos jeunes comédiens ont démontré les énormes progrès réa-
lisés avec « un télé magouille » impressionnant  et surtout un 
sketch en alsacien alors que certains ne le parlent même pas.
D’autres sujets très sensibles furent abordés comme le traite-
ment des déchets, le contrôle fiscal, les relations de voisinage, 
les virus informatiques. « Le téléphone pleure » nous a permis 
de rendre hommage à Claude François et bien entendu la re-
présentation s’est terminée par la traditionnelle « Dorf » qui 
ne pouvait pas trouver de meilleur sujet que les élections mu-
nicipales ! 
Au vu des critiques très positives de notre fidèle public l’A.T.O. a franchi un nouveau palier dans la qualité de son 
spectacle et nous avons hâte de prouver qu’en 2014, nous saurons encore mieux faire.
Cette année notre spectacle aura lieu les 12, 13 et 14 décembre aux horaires habituels avec néanmoins un peu de 
changement le dimanche puisque nous jouerons en fin d’après-midi après le marché de Noël et nous proposerons 
aux spectateurs de dîner sur place à l’issue de la représentation.
Théâtralement votre,

Eric Goetz et toute son équipe.

Cercle Amical de Bateliers Réunis d’Offendorf
CABRO - Musée de la batellerie
Le Cercle Amical des Bateliers Réunis d’Offendorf a été 
créé le 9 novembre 1957.
302 membres était le nombre maximal inscrit dans l’as-
sociation. Actuellement nous sommes encore 201 adhé-
rents dont beaucoup habitent Offendorf.
Nous sommes 15 personnes à entretenir la péniche et 
à effectuer les visites du musée. Notre association par-
ticipe également à diverses manifestations  : dépôt de 
gerbe, festivité du 14 juillet, char du messti, etc. …
Nous recevons également beaucoup de visites gratuites : 
Marché de Noël, visites diverses comme le Communauté 
de Taizé, les écoles d’Offendorf et de Drusenheim, lors 
de visites de personnalités reçue par Monsieur le Maire. 
Nous avons également accueilli un groupe de personnes 
de Voies Navigables de France ainsi qu’une délégation venant de Pierre la Tresche accompagnée de Monsieur le 
Maire. Visite intéressée dans le but de créer un musée.
Le musée est ouvert au public les samedis, dimanches et jours fériés du 1er mai à fin septembre et sur réservation 
toute l’année. Appel au 03 88 96 74 92 ou par mail : cabrobasrhin@gmail.com.
Courant de l’année 2013 nous avons accueilli 508 personnes payantes et un total supérieur à 2000 personnes non 
payantes.
Tous les ans nous organisons un déjeuner dansant ouvert au public, ainsi qu’un repas de Nouvel  An pour le per-
sonnel actif de l’association.
Nous effectuons également des sorties en bus, chez nos amis de Dombasle, ou pour visiter des sites remarquables 
choisis par le vice-président Friedmann Raymond.
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Comme l’indiquait le président Joseph Jacob, nos anciens mariniers ont besoin d’une 

relève afin d’assurer les visites du musée et d’effectuer les travaux d’entretien de la pé-

niche. Il est donc fait appel à toutes les personnes intéressées par la batellerie, attir
ées 

par une histoire et des traditions propres à notre localité et ai
mant le contact. Toutes 

ces personnes, prêtes à consacrer un peu de leur temps afin de s’investir dans une  

activité enrichissante, peuvent conta
cter le président Joseph Jacob au 03 88 96 74 92.

Malheureusement, notre association est vouée à disparaître par manque d’effectif. Actuellement la moyenne 
d’âge est de 70 ans et pas de relève possible en vue. Il y a encore cinq familles navigantes. Nous sommes ouverts 
à toute personne intéressée à notre musée. Cela représente un patrimoine unique, le symbole d’Offendorf, qu’il 
faut conserver.

Le président : Joseph Jacob 
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“Le Souvenir Français” en 2013
“Le Souvenir Français”, association Nationale reconnue d’utilité publique et fondée en 1887 s’est donné trois 
missions :

•  Conserver la mémoire de ceux et celles qui sont morts pour la France ou l’ont honoré par de belles actions ;
•  Entretenir leurs tombes ainsi que les monuments élevés à leur gloire tant en France qu’à l’étranger ;
•  Transmettre le flambeau aux générations successives en leur inculquant par le maintien du souvenir, le sens du 

devoir, l’amour de la Patrie et le respect de ses valeurs.

Les moyens de l’association pour accomplir ces missions sont obtenus par les cotisations (soit 10 euros fois 192 
membres), par des dons pour ceux qui veulent donner plus (reçu fiscal pour déduction de 66% des dons supé-
rieurs à 20 euros) et par la quête du 1er novembre qui a rapportée 483,35 euros. Ces recettes sont reversées pour 
moitié à la délégation générale du Bas-Rhin qui peut ainsi financer les réalisations départementales et participe 
également pour moitié aux actions nationales.

Localement le comité, créé en 1950 par M. NOE et qui a compté plus de 650 membres, participe à son niveau aux 
missions dévolues :

•  En représentant Offendorf à toutes les manifestations patriotiques que sa disponibilité lui autorise soit en 
2013 : cérémonies à Strasbourg, Kilstett, réunion des présidents et trésoriers à Strasbourg ;

•  Par des animations (vidéo-projections ou conférences-débats accompagnées de panneaux historiques, visites, 
etc...) occasionnelles et la réunion d’information annuelle ;

•  Par l’information grâce au tableau d’affichage (place du Souvenir Français).
•  Par la prise en charge, en mémoire du soldat GLESS, de la réfection et de l’entretien de sa tombe.
•  Par la mise en place à la bibliothèque municipale des parutions nationales (La Revue), départementale (Lien67) 

et d’ouvrages de mémoire.

Le président et les membres du bureau sont à l’écoute des adhérents pour toute idée d’animation, d’action ou de 
sortie collective sur les lieux de mémoire. Le respect des anciens et nos moyens limités sont nos seules contraintes, 
l’augmentation de nos rangs, pour faire plus et mieux ensemble, est notre objectif. Nul besoin d’être ancien com-
battant, militaire ou membre d’un parti pour adhérer et ainsi soutenir les valeurs de la France et respecter ceux 
qui l’ont honorée.

Oradour-sur-Glane
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Le Cercle Sportif Saints Pierre et Paul d’Offendorf
L’année 2013 aura été marquée par le 40ème anniversaire du Cercle Sportif.
Avant tout, nous tenons à remercier une nouvelle fois toutes les bonnes volontés qui nous ont permis de célébrer 
dignement cet épisode marquant dans la vie de notre association.

Des membres fondateurs, en passant par le curé, le Maire de notre commune, mais également les membres actifs, 
nombreux sont ceux qui ont fait en sorte que notre journée spéciale portes ouvertes du 16 juin 2013 restera dans 
nos mémoires de manière positive.

Ce qui doit marquer cette association, c’est le côté avant tout convival. En effet, les différentes sections permet-
tent à de nombreuses personnes de se rencontrer, faire connaissance, de s’intégrer dans la vie associative de la 
commune et de se sentir moins seul parfois.

Enfin, comme pour toute activité, cela demande un budget de fontionnement ; nous tenons à rappeler le sou-
tien permanent de la commune pour nos infrastructures, nos frais de fonctionnement, mais également de tous 
nos partenaires / sponsors qui ont fait un bel effort de soutien lors de la publication de notre brochure du 40ème 
anniversaire. En effet, celle-ci a été ditribuée gratuitement à tous nos habitants grâce à l’aimable soutien de nos 
nombreux partenaires.

un grAnd MercI !!!
Le 40ème Anniversaire du Cercle Sportif Saints Pierre & Paul a réuni le comité ainsi que d’anciens « combattants » 
lors d’une sortie mémorable à Sélestat, prolongée par une soirée autour d’une table que certains reconnaîtront 
peut être.

Quoi de plus convivial qu’un bon verre de vin, entouré d’amis et de gens qu’on apprécie ???

Mais mieux que des mots, voici quelques images de cet anniversaire et de cette sortie quelques temps plus tard.

Quant à la sortie, l’ambiance était au rendez-vous !!!
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Venons en aux activités sportives.
Basket
Section phare du Cercle Sportif, le basket compte plus de 185 licenciés.
Mettre chaque équipe en valeur au travers d’une photo prendrait 
trop de place  ; nous avons donc choisi d’illustrer notre sport favori 
par une activité de plein air cette fois.

Esprit d’équipe, engagement et volonté sont autant d’arguments mis 
en œuvre tout au long de l’année par nos entraineurs qui eux-mêmes 
investissement énormément de leur temps pour se former en perma-
nence aux différents échelons de qualification.

Un grand merci à toutes et à tous en souhaitant vous compter encore 
de nombreuses années parmi nous !

Marion WOOG

Gym Douce
Si vous êtes comme notre Lisbeth, c’est-à-dire que vous avez envie de 
prendre soin de vos articulations qui n’ont plus 20 ans, alors n’hésitez 
plus, cette section est faite pour vous !

Merci Elisabeth Stein pour ces années de présence et pour tout le 
bien que tu fais aux autres.

Fun Fitness Femmes
Cette section comporte à nouveau environ 50 femmes mais ce n’est pas 
parce que le titre comporte le mot FEMMES que nous n’acceptons pas 
les hommes.
Constat : elles sont très volontaires à l’automne, moins présentes lors 
des mois d’hiver, un petit pic se précise avec les beaux jours et un 
électro choc se produit 1 à 2 mois avant l’été.
L’essentiel c’est qu’elles participent avec la même assiduité à nos dif-
férents ateliers (chaque semaine est différente). D’ailleurs nous avons 
toujours autant de plaisir à les retrouver.

Sportivement
Raphaëlle et Doris
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Sport & Loisirs
Dans le genre sportif & dynamique, voici Pascal Landau qui ne s’économise en rien 
pour booster un peu celles et ceux qui en redemandent.
Il exerce son art en compagnie de sa petite famille mais tout le monde y trouve 
une place ! Merci Pascal !!!

Yoga
Vous n’avez jamais essayé ?
A en croire les témoignages, cette activité aux al-
lures si insignifiantes apporte un bien être réel aux 
adeptes. Lancez-vous, venez faire un essai !

Qi Gong
Le nom est imprononçable, et chacun choisit sa façon 
de faire ; dites « tchi-Kong » et vous ne serez pas loin 
du compte !
Une méthode d’origine chinoise, composée de séries 
de mouvements Yin et Yang, adaptée aux saisons, or-
ganes, couleurs, éléments, saveurs, etc... qui vont par 
5 : le printemps, pour le foie et la vésicule biliaire, le 
vert, le bois, l’acide… l’été, pour le coeur et l’intestin 
grêle, le rouge, le feu, l’amer,... l’inter-saison, pour 
la rate/pancréas et l’estomac, le jaune, la terre, le su-
cré,... l’automne, pour le poumon et le gros intestin, 
le blanc, le métal, le piquant,... l’hiver, pour les reins 
et la vessie, le noir, l’eau, le salé,... Cette pratique est 
dénuée du caractère sportif et compétitif.

Votre animatrice : MICHEL Geneviève

Tél: 03 88 69 36 39 / 06 72 19 42 75
Mail : genmichel@gmail.com

Section créée en : septembre 2011

2 Séances :  les lundis de 20h30 à 22h  
au Centre Communautaire

 les jeudis de 16h30 à 18h au Centre Sportif

Danse de Salon
Ces deux-là ont appris un jour à faire 
leurs premiers pas de danse. Si vous 
aussi avez envie d’essayer, prenez votre 
courage à deux mains ; ici, point de mo-
querie, que des encouragements grâce 
à un enseignement de qualité délivré 
par des professeurs hors pairs !!!

Bulletin Municipal d’Offendorf - Juil let 2014
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Tennis de Table
(on a le droit de dire Ping Pong sans trop se faire gronder )

Le tennis de table d’Offendorf, c’est de la compétition et du loisir.
Depuis la fin de la saison dernière nous avons renoué avec la com-
pétition.
En effet, une majorité de membres de l’équipe “Adultes” de la sec-
tion loisirs s’est engagée dans le Championnat AGR et je dois dire 
que sous l’impulsion de leur “nouveau coach” bien connu à Offen-
dorf, Christophe Siegel, ils tirent plutôt bien leur épingle du jeu.

Bernard BRESTENBACH, Gilles BEURIOT, Edouard CAU, François 
CAU, Patrice FERRAND, René HILD, Pierre MAYER, Alain ROBERJOT, 
Christophe SIEGEL, Patricia SIEGEL, Eric VELTZ, se sont partagés les 
22 matches de la saison et bien que les résultats ne soient pas encore 
définitifs on espère une 2ème place au classement.

Bien sur, la section Loisirs fonctionne toujours et nous nous retrou-
vons tous les mardis soirs dans la bonne humeur et avec beaucoup 
de plaisir.
La section jeune tourne bien aussi sous la houlette de Jean François 
et Pierre, leurs entraineurs.

Les seules conditions requises : être plus grand que la table, avoir un 
certificat médical, amener sa bonne humeur !

Venez nous rejoindre dès le 2 septembre 2014, nous vous accueillerons avec plaisir.

Marche Populaire
Toujours à la même date, toujours au même endroit, mais chaque fois un plaisir renouvelé. Vous en doutez ? 
jettez un œil ( ou deux ) aux images …



La plus jeune de nos sections,  

La Marche Nordique
Des bonnes raisons de me faire du bien…

Je pratique une activité d’endurance, le haut et le bas du corps 
sont mis en mouvement en même temps, ce qui permet de ren-
forcer mon tonus musculaire. Les bâtons servant d’appui, mon 

dos et mes genoux 
sont ainsi préservés. 

La pratique en groupe me permet de profiter d’une ambiance convi-
viale et sympathique au milieu de la nature.

Dès septembre 2014 les sorties auront lieu, le mardi et le mercredi à 
15h15, départ parking de l’Esco.

Doris Schotter
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Messti
Tradition, un mot qui tend à 
se perdre ; le Cercle participe 
à son maintien !

Zumba
C’est toujours Anne GRASSER qui met le feu 
régulièrement pour la Zumba du dimanche 
matin. Si vous aimez bouger en musique sur 
des rythmes variés, rejoignez-les !!!

Et puis, le mot de la fin 
pour notre Webmaster, 
celle qui gère le site du 

Cercle quand elle parvient à lâcher d’autres choses 
(voir photo) : http://www.cerclesportifoffendorf.org/

Merci pour toutes ces heures invisibles, comme tant 
d’autres qui n’auront pas été cités ici, mais que l’on 
oublie pas !
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Agenda 2014

Juillet
 6 Matinée pêche de l’AAPPMA Etang de pêche
 6 Séances de Zumba organisées par le Cercle Sportif d’Offendorf ESCO
 14 Cérémonie commémorative du 14 juillet Place de l’église
 22 Visite guidée du Conservatoire des Sites Alsaciens (CSA) Réserve naturelle
 29 Visite guidée du CSA(*) Réserve naturelle

Août
 3 Matinée pêche de l’AAPPMA Etang de pêche
 5 Visite guidée du CSA(*) Réserve naturelle
 10 Matinée pêche de l’AAPPMA Etang de pêche
 19  Visite guidée du CSA(*) Réserve naturelle
 30/31 Messti des Mariniers ESCO

Septembre
 14  Séances de Zumba organisées par le Cercle Sportif d’Offendorf ESCO
 27 Soirée Cabaret Alsacien « S’Hützel Cabaret » de l’ESO ESCO

Octobre
 4/5 Danse des 5 Rythmes organisée pour tous par l’association Vibrance ESCO
 5 (17h) Concert du Brassmen Quintet Eglise catholique
 12 Déjeuner dansant des bateliers organisé par le CABRO ESCO
 19 Loto de l’Ecole de Musique ESCO
 19  Séances de Zumba organisées par le Cercle Sportif d’Offendorf ESCO
 26 Déjeuner dansant de l’AMMAC   ESCO

Novembre
 1/2  Exposition photos organisée par Focales Nature ESCO
 2 Matinée pêche de l’AAPPMA avec immersion de truites Etang de pêche
 9 Matinée pêche de l’AAPPMA avec immersion de truites Etang de pêche
 11 Cérémonie commémorative du 11 novembre Place de l’église
 16 Déjeuner dansant « choucroute XXXL » de l’OCKC  ESCO
 23 Marche populaire du Cercle Sportif d’Offendorf ESCO
 30  Séances de Zumba organisées par le Cercle Sportif d’Offendorf ESCO

Décembre
 7  Fête des Séniors ESCO
 12/13/14 Représentations théâtrales de l’ATO ESCO
 14 Marché de Noël des bateliers, de la commune, de l’UPER   Quai des bateliers
 21  Séances de Zumba organisées par le Cercle Sportif d’Offendorf ESCOs

(*) Les sorties durent 2h30 à 3h avec inscription obligatoire au 03.89.83.34.10 – Heure et lieu de RDV seront communiqués lors 
de l’inscription.

NOCES D’OR
KOERPER François et KISTNER Adèle  le 14 juin 2013
LECANU Lionel et YORDEY Joséphine  le 16 août 2013
ZORZETTO François et LAUFFER Marie-Angèle  le 2 septembre 2013
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 Etat civil 2013

Décès
BLATTNER Cécile Anna (82 ans)   2 janvier 2013   Berlin
CHNOERING Rosalie Antoinette veuve HEISSLER (90 ans) 10 janvier 2013  Bischwiller
MENGUS Charles (68 ans) 14 janvier 2013  Offendorf
SIEGLER Thierry Jean (47 ans) 9 février 2013  Offendorf
GERAULT Marie Louise veuve MARTZ (85 ans) 23 février 2013  Haguenau
MARTZ Gilberte Germaine veuve GRASSER (93 ans) 24 février 2013  Bischwiller
SINGER Andrée Monique épouse KIECHER (62 ans) 13 avril 2013  Strasbourg
GRASS Alfred (91 ans) 27 avril 2013  Bischwiller
ZINCK Thérèse veuve COLLINET (91 ans) 15 juin 2013  Herrlisheim   
DAMMEL Marthe, Marie (91 ans) 16 juillet 2013  Haguenau
MARTZ Désiré Lucien (41 ans) 21 août 2013  Istres 
HAAR Madeleine épouse WENDLING (77 ans) 23 septembre 2013  Haguenau
VITZIKAM Robert Jean (83 ans) 14 octobre 2013  Offendorf
WESPISSER Jeanne Louise veuve CAILLIEZ (84 ans) 26 octobre 2013  Haguenau
KELLER Jeannine Suzanne ép. SCHWARZWAELDER (82 ans) 27 décembre 2013  Haguenau

Naissances
HAMMER Lise   4 janvier 2013    Strasbourg
HAMMER Lou   4 janvier 2013   Strasbourg
DURRHAMMER Théo   8 janvier 2013    Haguenau
DE AMORIM Thibaud   12 janvier 2013    Schiltigheim
PUGLIANO Giulia   14 janvier 2013    Schiltigheim
VOIRON Sacha Albert   25 janvier 2013   Haguenau
BOLLENDER SCHREINER  Lysandre   27 janvier 2013  Strasbourg
SINGER Lisa   5 février 2013    Strasbourg
VUILLEQUEZ Timothée Denis  15 février 2013   Strasbourg
MOURIER Juliette Estelle Elodie   10 mars 2013    Schiltigheim
SEMENT Manon Charlotte 28 mars 2013    Haguenau
EHRHARD Justin Claude   2 avril 2013    Schiltigheim
EHRET Faustine Clarisse Christiane   15 avril 2013   Schiltigheim
SAHL Eliott Jules Paul 23 avril 2013    Strasbourg
KUHN Emma  17 mai 2013    Haguenau
GONCALVES Léandro   18 mai 2013    Strasbourg
VOLTZENLOGEL Zéli  29 mai 2013   Schiltigheim
VICO Nicolas Henri   3 juin 2013   Schiltigheim
LANDA Joan   27 juin 2013    Strasbourg
MANGIN Antoine Gérard   4 juillet 2013    Schiltigheim
KISTNER Léo   23 août 2013    Strasbourg
GUERIN Maxime Tom   15 septembre 2013    Strasbourg
GUNTHNER Hugo   23 octobre 2013    Haguenau
HUCK Ewan, Steeve, Paul   29 octobre 2013    Haguenau
KUSCHFELDT Mathis   1 novembre 2013   Schiltigheim
WAGNER Valentin Laurent Pierre   5 novembre 2013   Strasbourg
ANDRES Eden  10 novembre 2013  Schiltigheim
JÉGOUZO Neil Philippe Sébastien Axel   16 novembre 2013    Schiltigheim
MANGIN Eloan   30 novembre 2013    Strasbourg
BECK Léo Christopher  13 décembre 2013   Haguenau
WALTER Nolan Louis Paul   23 décembre 2013    Strasbourg

Mariages
Natalia et EBERLE Daniel Christian 11 mai 2013
MEINHARD Christelle et WAGNER Olivier Joseph Alphonse 08 juin 2013
HUBER Huguette et BACH Bruno Claude 20 juillet 2013
OTT Anne et BOLLENDER Marc Louis Claude 27 juillet 2013
ZWINGER Aurélie Marie-Marguerite Alphonsine Lucienne  

et LECLERCQ Jérôme Jean Laurent   08 août 2013
ANDERLINI Angèle Régina Maria et DAVID Ludovic Henri Daniel 08 août 2013

GEIST Karine et SPETER David Robert Henri 10 août 2013
HUBERT Adeline et ROTH  Pierre Michel 20 septembre 2013

ZWINGER Elodie Christiane Alphonsine  et TIQUET  Maxime Jean Albert 21 septembre 2013
HEISLER Hélène et WENDLING Guy Rémy Lucien 26 octobre 2013

WALDMANN Angélique Sylvie Sabrina et STAMENKOVIC Nemanja 26 octobre 2013
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