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LE TRI DES DECHETS (SMITOM)

 p.37 Pour recycler, il faut trier !
  Pour les autres déchets,
  je vais en déchèterie !

EMBALLAGES EN CARTON 
(baril de lessive, céréales, 

yaourt…)

BRIQUES ALIMENTAIRES 
(jus de fruit, lait,  

soupes…)

PAPIERS 
(journaux, magazines, 

annuaires,…)

PRODUITS D’HYGIENE 
(shampoing, gel douche, 

démaquillant,…)

PRODUITS D’ENTRETIEN 
(assouplissant, nettoyant WC, 

produit vaisselle,…)

PRODUITS ALIMENTAIRES 
(bouteilles d’eau, de lait,  

de soda…)

POTS ET BOCAUX EN VERRE
(yaourt, jus de fruit,  

confiture,…)

BOUTEILLES EN VERRE 
(vin, champagne,  

apéritif,…)

BOITES ET CANNETTES 
METALLIQUES 

(conserve, biscuit,…)

AUTRES DECHETS 
NON  RECYCLABLES 

BARQUETTES EN 
ALUMINIUM 

(plat cuisiné,…)

BOMBES AEROSOLS, 
BIDONS 

(déodorant, sirop,…)
SANS TRI 

Ayez le réflexe 
Emmaüs,  

de nombreux objets 
peuvent être 

réutilisés après 
réparation ! 

Pour connaître la 
déchèterie la plus 

proche de chez 
vous, contactez le 

SMITOM  au 
03.88.72.04.47 ! 

Autres objets 
(gros volume, moquette)

Papiers, journaux 

Cartons

Bouteilles  
(plastique, verre) 

Ferraille

Gravats

Bois

Végétaux 

Huile de friture 

Huile de moteur 

Batteries, Piles 

Encombrants 

Même si quelques signes de reprise apparaissent, il est certainement trop tôt pour dire que les effets 
de la crise économique sont en voie de résorption. Cependant, comparé à d’autres régions, notre sec-
teur géographique de la bande rhénane résiste mieux  à la dépression économique. Bien évidemment 
vos élus restent mobilisés pour apporter aide et soutien à ceux qui se trouvent en situation difficile.
Dans le même temps, la réforme des ressources des collectivités locales rend plus incertaine la pro-
grammation à long terme de nos projets. Néanmoins, Il faut reconnaître que la suppression de la taxe 
professionnelle, impôt injuste et contre-productif, peut créer des perspectives nouvelles de dévelop-
pement économique.
L’environnement aussi représente une préoccupation majeure de votre municipalité tant à l’intérieur 
du village qu’alentour. Vous trouverez dans ce bulletin municipal des articles sur l’action menée pour 
la qualité de l’eau et sur les réponses à apporter face au réchauffement climatique. Dans ces domai-
nes, l’efficacité découle avant tout de l’attitude au quotidien de chacun d’entre nous, y compris par 
de tous petits gestes. 
Ce souci de l’environnement n’est pas en contradiction avec l’action que je mène depuis de nom-
breuses années pour permettre aux Gravières et Concassages d’Offendorf d’obtenir une extension. 
Je souhaite que cette entreprise puisse continuer l’exploitation jusqu’à l’horizon de 2020 et que la 
configuration définitive du Port d’Offendorf soit harmonieuse et cohérente. A tous points de vue, le 
Conseil Municipal a pris, depuis des années, les décisions permettant d’aller dans ce sens. Face à l’ur-
gence, les services de l’Etat  se sont engagés à donner leur position avant la rentrée 2010.
Dans ce contexte globalement moins favorable, notre collectivité a maintenu le cap du développe-
ment. Ainsi depuis le début de cette année, nous sommes officiellement  2102 habitants et la de-
mande de construction de logements reste très soutenue.
Parmi les nombreuses réalisations que vous découvrirez dans ces pages, il faut citer la rénovation de 
la rue de l’Hôpital ainsi que celles des rues du Maréchal Leclerc et des Pêcheurs. L’extension de la zone 
d’activités a permis l’installation de deux nouvelles entreprises et la voirie primitive du lotissement 
« La Forêt du Rhin 2 » donne à de nombreuses familles la possibilité de construire leur maison.
Les loisirs, le sport et l’animation culturelle n’ont pas été en reste. Ainsi nous inaugurerons dans les 
prochaines semaines le tout nouveau parc multi-sports construit à proximité de l’ESCO.
Dans le domaine de la voirie, nous allons en 2010 rénover la rue du Temple, réaliser la voirie définitive 
du lotissement « La Forêt du Rhin 1 » et poursuivre notre démarche de réduction des consommations 
d’énergie grâce à la modernisation de l’éclairage public.
Enfin deux chantiers importants sont en cours de programmation : d’une part,les travaux à l’égli-
se qui, près de 50 ans après sa reconstruction a besoin de nombreuses réparations et d’autre part, 
l’agrandissement de l’atelier communal, rue de la Digue, pour en faire le principal lieu d’activités de 
nos agents communaux.
Votre soutien, la cohésion et la détermination qui existent au sein du Conseil Municipal nous permet-
tront, j’en suis convaincu, de faire avancer notre cité pour vous apporter encore plus de bien être et 
une meilleure qualité de vie.

Votre Maire,
Denis HOMMEL
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Le parc multi-sports

Le jardin Fortmann

Depuis de nombreuses années, s’exprimait 
de manière constante une demande de créa-
tion d’un lieu de rencontre pour les jeunes.

Après plusieurs tentatives de mise à dispo-
sition de locaux et après beaucoup de ré-
flexions au sein du Conseil Municipal, le 
choix s’est porté sur la construction d’un 
parc multi-sports.

Le Conseil Municipal des Jeunes, de son côté, 
a fait des propositions dans ce sens après 
avoir visité plusieurs réalisations dans les 
communes alentours.

D’une conception innovante, le city qui a 
été retenu a l’avantage d’offrir deux espa-
ces permettant à deux groupes d’évoluer en 
même temps en fonction des affinités.

Installé à côté des courts de tennis dans 
le cadre de l’Espace Sportif et Culturel 
d’Offendorf, ce parc offre la possibilité de 
s’entraîner de manière ludique, au foot, au 

basket, au hand-ball, au volley-ball, etc… 
Lieu de rencontre des jeunes d’Offendorf en 
journée, il a aussi pour but de créer le lien 
entre les ados et le monde associatif.

Coût de l’opération : 70 000 € TTC. Après 
aides de l’Etat et du Conseil Général, la 
somme à la charge de la commune s’élève à 
50 000 €.

L’effectif de l’école primaire reste stable 
par rapport à l’année précédente avec 
111 enfants répartis dans les 5 classes.

Cette année pour la rentrée 2009, deux 
classes ont été rénovées : tendance savane, 
beige et chocolat pour le CP de Mme 
Goetz et pour la classe de Mme Rapin plus 
colorée, vert clair et anis. Le montant des 
travaux s’est élevé à 4 600 €/TTC .

Une 3ème classe a été entièrement 
équipée de mobilier ergonomique neuf 
(chaises et tables) pour un montant total 
de 3 600 €/TTC.

La municipalité soutient activement les 
projets pédagogiques des différentes 
classes :
- Sortie d’une journée à Paris en TGV 

pour la classe du CM2 de Melle Kientz 
le 30 Mars

- Classe de CM1 transplantée à Berlin 
pour Mme Herrmann (Directrice) au 
mois d’Avril.

La classe de Mme Rapin a choisi 
d’étudier sur Offendorf, le cycle 

de l’eau avec des interventions diverses sur 
la nappe phréatique, les rivières et cours 
d’eau ou encore le captage de l’eau potable.
La bibliothèque de l’école bénéficiera de toute 
une série de nouveaux ouvrages adaptés à chaque 
classe d’âge (une première partie a déjà été livrée).

En 2010, la commune envisage de changer les 
fenêtres des couloirs des deux bâtiments ainsi 
que celles du 1er étage du bâtiment donnant 
rue Principale. Cet investissement assurera un 
meilleur confort sonore et une plus grande 
maîtrise énergétique (coût de l’opération environ 
22 000 e).
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Au 1er janvier 2010 la population de notre village est officiellement de 2.102 habitants.

Rappelons que les modalités du recensement de la population française ont été revues en 
2004. Une commune comme la nôtre, de moins de 10.000 habitants, fait l’objet d’une enquête 
de recensement exhaustive tous les cinq ans. Notre prochain recensement aura lieu en 2011. 
En attendant, la population officielle évolue chaque année au 1er janvier par approches sta-
tistiques.

Après un taux de croissance élevé entre 1990 et 1999, l’évolution s’était ralentie au début des 
années 2000 pour retrouver un taux de progression plus important depuis 2007.

Quelques réalités importantes peuvent être estimées actuellement comme suit :

- Nombre de logements : 836 dont 713 maisons et 123 appartements et dont 94,8 % de 
résidences principales. Cela représente une moyenne de 2,5 habitants par logement. 

- Actifs ayant un emploi : 1.048 soit 73,8 % de la population de 15 à 64 ans.

Après avoir acquis le jardin de la fa-
mille FORTMANN situé sur les berges 
du Muehlrhein à hauteur de la péni-
che-musée, la commune a fait réa-
liser les travaux d’aménagement de 
ce nouvel espace public qui a main-
tenant une très belle allure.

Le terrain qui a été nivelé et enga-
zonné permettra d’agrandir l’espace 
d’accueil des visiteurs et participants 
présents aux nombreuses fêtes orga-
nisées autour du CABRO.

Coût de l’opération : 15 000 e.
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La rénovation des rues

La rue de l’Hôpital

Les travaux de la rue de l’Hôpital se sont 
achevés au cours de l’été avec l’aména-
gement de la placette en face des lo-
gements aidés. Depuis l’angle de la rue 
du Cimetière jusqu’à l’atelier commu-
nal, c’est bel et bien une refonte com-
plète de la voirie qui est intervenue.

Fin 2008 avaient été réalisés la réno-
vation du réseau d’assainissement, le 
remplacement des conduites d’eau et 
l’enfouissement des réseaux secs (élec-
tricité, téléphone et câble). Puis les 

trottoirs, la chaussée, l’éclairage public et l’aménagement paysager ont suivi en début d’an-
née 2009 pour apporter aux riverains et aux usagers de cette rue davantage de sécurité et 
un meilleur cadre de vie.

La chaussée a été dimensionnée à une largeur standard de 6,50 m avec deux étranglements 
où la largeur a été ramenée à 5,50 m. Des trottoirs plus larges, un cheminement sécurisé 
pour les piétons et des espaces verts agrémentent l’ensemble. Les matériaux et les couleurs 
avec lesquels la commune réaménage la voirie depuis plusieurs années donnent le ton.

La portion de rue située à hauteur des logements aidés a bénéficié d’un revêtement spécial, 
un béton désactivé et des placettes avec des bancs ont été aménagées à cet endroit. Les 
poteaux et câbles aériens ont été enlevés. Cette rue qui a maintenant une belle allure est 
devenue un axe principal dans le village. Le montant des travaux s’est élevé à 650 000 €.

Profitant de ces travaux, la commune a également réalisé l’enrobé à l’arrière du hangar mu-
nicipal pour améliorer l’accès des agents communaux et offrir de meilleures conditions aux 
supporters des équipes de foot.

La rue du Maréchal Leclerc

Profitant des travaux effectués dans le 
cadre du programme d’assainissement 
2009, la Commune a refait à neuf une 
grande partie de la rue du Maréchal 
Leclerc.

Le croisement avec la rue des Ecoles a 
été amélioré afin d’apporter plus de 
sécurité et de confort à cet endroit.
L’ensemble de la rue et les trottoirs 
ont bénéficié de la pose d’un nouvel 
enrobé.

Le coût des travaux de voirie est de 86 000 €/TTC. La participation du Conseil Général est 
de 15 400 € et 14 000 € seront remboursés par l’Etat au titre du F.C.T.V.A. Le solde à la charge 
de la commune s’élève à 58 000 € et les travaux d’assainissements auront coûté 110 300 €.

La rue des Pêcheurs

Prévue dans le programme des 
travaux d’assainissement du Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement du 
Centre Ried, la rue des Pêcheurs a 
bénéficié de la rénovation du réseau 
allant de l’angle de la route des 
Romains à la rue Niedereck. Dans ce 
contexte, la commune en a profité 
pour rénover la voirie sur ce tronçon. 
Le coût des travaux d’assainissement 
est de 39 000 €/TTC et les travaux de 
voirie se montent à 6 000 €/TTC.
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La route des Romains

Les espaces situés des deux cô-
tés de la route des Romains sont 
constructibles depuis de nombreuses 
années et la Commune a eu le souci 
d’équiper cette voie très ancienne du 
village en réseaux. Ainsi, au cours des 
dernières années, nous avons successi-
vement mis en place l’assainissement, 
l’eau, l’électricité et plus récemment, 
les réseaux de télécommunication ainsi 
que les conduits de gaz. Toute future 
construction est désormais raccordable 

et la voirie définitive de cette rue pourrait se réaliser en 2011 en liaison avec les travaux du 
lotissement « Les Villas Romaines » tout proche.

Les autres travaux

Zone d’activités

Les derniers terrains vien-
nent d’être vendus en zone 
d’activités. Pour les desservir, 
il s’est avéré nécessaire de 
prolonger la chaussée et les 
réseaux en réalisant des tra-
vaux de voirie, d’assainisse-
ment et de génie civil.

Le montant total de ces tra-
vaux de viabilisation s’élève 
à 66 850 e/TTC.
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Les autres travaux

Les autres dépenses

RECETTES

Taxes locales d’équipement 50 400 e 3,91 %

Subventions 385 600 e 29,89 %

Vente de terrains 220 000 e 17,05 %

Excédent de fonctionnement 2009 230 000 e 17,83 %

Excédent des lotissements 404 000 e 31,32 %

TOTAL 1 290 000 e 100,00 %

DEPENSES

Rue du Maréchal Leclerc 38 400 e 2,98 %

Rue du Cimetière 40 000 e 3,10 %

Rue de l’Hôpital 413 500 e 32,05 %

Bâtiments publics 31 000 e 2,40 %

Environnement 13 700 e 1,06 %

Ecoles 10 000 e 0,78 %

Matériel 24 200 e 1,88 %

Voirie 40 000 e 3,10 %

Remboursement d’emprunts 64 000 e 4,96 %

Lotissements communaux et zone artisanale 203 500 e 15,78 %

Solde d’investissement reporté 408 600 e 31,67 %

Divers 3 100 e 0,24 %

TOTAL 1 290 000 e 100,00 %

RECETTES

Impôts et taxes 30 7000 e 22,41 %

Dotations (Etat et grandes collectivités) 289 000 e 21,09 %

Redevances, concessions et locations 471 500 e 34,42 %

Produits divers 302 500 e 22,08 %

TOTAL 1 370 000 e 100,00 %

DEPENSES

Charges générales                           40 0000 e 29,20 %

Personnel 368 000 e 26,86 %

Autres charges 372 000 e 27,15 %

Excédent 230 000 e 16,79 %

TOTAL 1 370 000 e 100,00 

Le temple

Le temple a fait peau neuve 
également. En effet, il a été 
procédé au ravalement de la 
façade et à la rénovation de 
la peinture intérieure.

L’ensemble de ces travaux a 
été financé par le Syndicat 
Intercommunal du Temple et 
du Centre Communautaire à 
hauteur de 14 500 e/TTC.

L’école de musique

Notre école de musique placée sous la 
responsabilité de l’Amicale des sapeurs 
pompiers est en progression constante en ce 
qui concerne le nombre d’élèves inscrits.
Le fonctionnement de l’école profite du sou-
tien indéfectible de la commune qui souhaite 
maintenir et encourager cette offre culturelle 
de proximité. En 2009, en dehors de la mise à 
disposition de 120 m2 de locaux équipés et de 
la couverture des charges y afférent, la com-
mune aura subventionné l’école de musique 
à hauteur de 15.000 e et participé à l’achat 
de nouveaux instruments pour 4.900 e dont 
40 % devraient être subventionnés par le 
Conseil Général et 10% supportés par l’Ami-
cale des sapeurs pompiers. 

Les subventions aux particuliers
L’aide au ravalement de façade :
Depuis de nombreuses années maintenant 
la commune subventionne les habitants qui 
font appel à notre coloriste, M. STEINMETZ, 
et suivent ses conseils. La subvention peut 
atteindre 240 e.

L’aide à l’installation de panneaux solaires 
thermiques :
Depuis 2008 la commune soutient à hauteur 
de 200 e, avec le Conseil Régional qui parti-
cipe pour 400 e, l’installation de panneaux 
solaires thermiques.
Les formulaires pour ces aides sont disponi-
bles en mairie. En 2009 les subventions versées 
aux particuliers se sont montées à 2.640 e.

Les courts de tennis
La commune a fait réaliser la régénération des deux courts de tennis avec recoloration de la 
surface et traçage pour un montant de 7 000 e/TTC.

FONCTIONNEMENT : 1 370 000 Euros

INVESTISSEMENT : Dépenses et recettes consolidées : 1 290 000 Euros

22,41 %

21,09 %
34,42 %

22,08 %

29,20 %
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Pour la 2e année consécutive, le CMJ s’est réuni 
à plusieurs reprises afin de préparer les actions à 
mener pour l’année à venir. Le 16 Juillet, nos jeu-
nes conseillers sont partis en tournée pour visiter 
les terrains multi-sports des communes voisines. 
Ils ont ainsi découvert les installations de Herr-
lisheim, de Drusenheim et de Beinheim.

Le terrain de cette dernière commune a retenu 
toute leur attention. Leur choix, après en avoir 
débattu en réunion, s’est porté sur ce double 
plateau qui permet aux petits comme aux plus 
grands de se divertir au même moment en par-
faite harmonie.

Le terrain multi-sports a été installé peu avant Noël au grand étonnement de tous. Le city 
sera officiellement inauguré au printemps. Les conseillers se sont également mobilisés en 
prenant en charge la collecte de la Banque Alimentaire des 20 et 21 novembre derniers. 
Ils ont aussi choisi de prendre part à la Fête de nos Ainés du 6 décembre en participant au 
service du dessert qu’ils ont ensuite partagé avec eux.

  
Les animatrices Anne CRIQUI, Delphine OBERLE et Sandra STRASSER.

Un projet ‘’Education à l’environnement ‘’ 
à l’école maternelle ‘’Les Petits Matelots’’

L’école maternelle ‘’Les Petits Matelots’’ compte actuellement 
82 élèves répartis en 3 classes.

Le projet d’école ‘’Apprendre à devenir un élève éco-citoyen’’ 
élaboré en 2008 par l’équipe enseignante et établi pour trois 
ans, vise à sensibiliser les enfants au respect de leur environ-
nement.

Ainsi, au cours de l’année 2009 , différentes activités ainsi que 
de nombreuses animations et visites ont été programmées : 
mise en place d’un tri sélectif à l’école, sortie aux containeurs 
du village, visite de la déchetterie de Gambsheim et de l’usine 
d’incinération des déchets de Schweighouse. 

Parallèlement à cette sensibilisation au tri des déchets, les 
élèves ont appris à utiliser des objets usagés dans des com-
positions plastiques. Ainsi, avec l’aide d’une artiste, Corinne 
Kleck, ils ont participé à la création d’une oeuvre collective en 
réalisant un totem décoré avec des centaines de  bouchons 
colorés. 

Au mois de juin dernier, les parents accompagnés de leurs en-
fants ont pu découvrir toutes ces productions  au cours d’une 
exposition présentée dans le parc de l’école. 

L’année 2010 verra le développement d’un autre volet de ce 
projet : la sensibilisation et le  respect de l’environnement 
proche. 

Les enfants seront ainsi amenés à observer les différentes espèces d’arbres présents dans le 
parc de l’école et découvrir la forêt par le biais de sorties-nature effectuées avec la garde-
forestière du village, Alexandra Louis.

Apprendre à identifier certains arbres de la forêt, découvrir la flore et la faune qui s’y dé-
veloppent, adopter un comportement respectueux et responsable, autant d’activités qui 
feront de nos élèves, les acteurs véritables de leur projet et qui contribueront à faire leur 
éducation au respect de l’environnement.

La Directrice
Véronique GRUSSENMEYER

L’opération « L’orchestre à l’école » est main-
tenant dans sa deuxième année. De l’aveu 
de tous, à commencer par les enfants, mais 
aussi les enseignants de l’école élémentaire 
et M. Frédéric DURRMANN qui dispense les 
cours de musique, l’opération est un succès 
tant l’enthousiasme est grand.
C’était bien là l’objectif recherché par la 
commune et l’amicale des sapeurs pompiers 
avec cette innovation s’inscrivant dans le 
cadre du projet d’école.
Les cours sont dispensés au sein même de 
l’école élémentaire tous les vendredis après 
midi durant 1h15 (environ). Depuis cette 
année les classes se succèdent toutes les 
six semaines et les séances se répartissent 
comme suit :

Séance 1 : 
-  Apprentissage de 2, 3 ou 4 rythmes selon le ni-

veau des élèves
-  Lecture et reconnaissance de 2 notes

Séance 2 à 5 :
- Reprise des mêmes rythmes avec l’instrument
-  D’abord note par note
-  Ensuite en enchaînant les 2 notes

Séance 6 :
-  Répétition
-  Démonstration sans, puis avec instruments, 

devant la classe qui prendra la suite.

D’ores et déjà cette découverte des 
instruments (trombones à coulisse, cors, 
trompettes, barytons, clarinettes, flûtes 
traversières, … ) par les enfants les incite 
à demander leur inscription à l’école de 
musique, ce qui représente un pas de plus 
vers la connaissance musicale et la passion 
de la pratique instrumentale.

La commune a investi en 
2009, 2 400 €/TTC pour des 
travaux de peinture.
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La nappe d’Alsace alimente en eau potable 
80% de la population alsacienne. Parallèle-
ment elle fournit 50 % des besoins en eau des 
entreprises et 85 % des besoins en irrigation. 
On comprend ainsi toute l’importance de 
préserver sa qualité sur tout notre territoire 
d’autant que notre nappe est située à une 
faible profondeur sous des terrains superfi-
ciels perméables et qu’elle est donc vulnéra-
ble aux pollutions diffuses et ponctuelles.

Ainsi en 2002 a été créée, avec le soutien fi-
nancier de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse et 
de la Région Alsace, une mission d’anima-
tion et de coordination pour la protection 
des eaux souterraines du Bas-Rhin, placée 
sous la direction du SDEA.

Son but est de restaurer la qualité de l’eau 
distribuée par le Syndicat Intercommunal 
d’Adduction d’Eau potable de Roeschwoog 
& environs, le Syndicat mixte de production 
d’eau potable de la région de Wissembourg 
et les Syndicats des Eaux et de l’Assainisse-
ment de Herrlisheim-Offendorf et de Hochfel-
den & environs.

Cette mission vient de diffuser le bilan de 
ses actions de septembre 2002 à août 2009. 

Celles-ci étaient orientées vers la limitation 
des pollutions de toutes natures par notam-
ment :

• un travail d’information, de sensibilisation 
et de formation en collaboration avec les 
partenaires du monde agricole et les col-
lectivités

• un soutien technique aux syndicats précités

• une aide à la mise en place de projets par 
les utilisateurs de produits phytosanitaires 
afin d’aboutir à une modification des pra-
tiques

Après sept ans des résultats significatifs sont 
au rendez-vous notamment au niveau de 
la teneur d’atrazine et de déséthylatrazine, 
les pourcentages relevés passant sous les 
valeurs seuils. Ainsi l’eau potable peut être 
distribuée sans aucune dérogation sur nos 
aires d’alimentation.

Notre enjeu aujourd’hui est un enjeu de dé-
veloppement durable : conjuguer la préser-
vation de la ressource en eau, la protection 
et la sauvegarde des milieux naturels avec la 
maîtrise du prix de l’eau potable et le déve-
loppement économique.

La mission d’animation et de coordination
pour la protection des eaux souterraines du Bas-Rhin

Notre eau : un enjeu vital

La Semaine des Alternatives aux Pesticides

Pour la troisième année consécutive, les Missions Eau Alsaciennes organisent la Semaine des Alter-
natives aux Pesticides. Les différentes manifestations se dérouleront dans la région de Haguenau 
et environs et dans le Haut-Rhin.

Elles ont pour objet d’informer sur les dangers liés à l’utilisation des pesticides pour la santé et 
l’environnement et de proposer des alternatives pour réduire leur emploi.

En effet, l’utilisation de produits phytosanitaires, également appelés pesticides, constitue une 
source de pollution importante. Les agriculteurs n’en sont pas les seuls responsables. Les pratiques 
de désherbage et de traitement de tous les utilisateurs (particuliers, paysagistes, gestionnaires de 
voiries et d’espaces verts, viticulteurs, arboriculteurs, …) y contribuent également.

La Semaine des Alternatives aux Pesticides 
se tiendra du 19 au 28 mars 2010.

Vous y trouverez des conférences, des marchés de 
producteurs, des fermes ouvertes, la projection de films, des 
spectacles pour enfants et bien d’autres manifestations.

Pour plus d’informations sur le programme, consultez notre 
site internet : www.mission-eau-alsace.org

Mission de Protection des Eaux Souterraines
SDEA Centre Nord

Rue des Sapeurs 67500 HAGUENAU

À Offendorf en l’occurrence, sera présenté le lundi 22 mars à 
14h30 et 15h30 à l’ESCO, pour les enfants du CE2 d’Offendorf 
et Herrlisheim, un conte pour enfants «Histoires de mon 
jardin» par Chantal KAHL.

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a introduit l’obligation de 
déclarer en mairie les ouvrages domestiques existants ou futurs.

La déclaration vise à faire prendre conscience aux particuliers de l’impact de ces ouvrages sur 
la qualité et la quantité des eaux des nappes phréatiques (pollution, …). En effet l’eau est 
un bien commun à protéger. D’autre part, l’usage d’une eau d’un ouvrage privé, par nature 
non potable, peut contaminer le réseau public (erreur de branchement, …).

Ainsi, depuis le 1er janvier 2009 tout particulier utilisant ou souhaitant réaliser un 
ouvrage de prélèvement d’eau souterraine (puits ou forage) à des fins d’usage 
domestique doit déclarer cet ouvrage ou son projet en mairie.

Selon le décret n° 2008-652 du 2 juillet 2008 sont concernés les puits ou forages destinés 
à prélever une eau nécessaire aux besoins usuels d’une famille. En tout état de cause, est 
assimilé à un usage domestique de l’eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1 000 m3 d’eau par 
an, qu’il soit effectué par une personne physique ou morale et qu’il le soit au moyen d’une 
seule installation ou de plusieurs.

Les puits et les forages domestiques
Analyses d’eau au réservoir de Herrlisheim :

Analyses d’eau au réservoir de Herrlisheim : 
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Pour les jeunes il s’agit d’histoire, de récits entendus 
auprès de leurs parents et grands-parents ; pour les 
anciens cette période correspond à une incroyable 
somme d’événements tragiques, parfois cruels, qui 
ont frappé leur mémoire à jamais.

A l’automne 1944, le joug de l’occupant couvrait 
Offendorf, comme tous les villages en Alsace, de 
sa chape d’interdits, de morosité, de tristesse et 
de privations. Les jeunes gens et les jeunes filles, 
enrôlés dans « l’Arbeitsdienst », effectuaient 
quotidiennement leurs travaux forcés en Allemagne. 
Les garçons à la fleur de l’âge, se trouvaient pour 
la plupart, incorporés de force sur le front russe 
ou encore en captivité. Enfin, plus qu’ailleurs, 
les familles d’Offendorf étaient déchirées à cause 
des nombreux bateliers partis et dont on était sans 
nouvelles. C’est dans ce contexte que notre village 
se dirigeait vers un nouvel hiver d’occupation.

L’ESPOIR
Depuis l’été portant, les plus téméraires 
propageaient les bonnes nouvelles écoutées la nuit, 
en clandestinité, sur les ondes de l’espoir. Londres 
diffusait inlassablement les paroles de courage dont 
nos habitants avaient besoin, suscitant la patience et 
ravisant l’esprit patriotique. Et, de fait, les choses 
allaient se précipiter !

Le 24 novembre, lendemain de la libération de 
Strasbourg, alors que les habitants d’Offendorf 
étaient très préoccupés par les crues du Rhin, trois 
chars français, éclaireurs des troupes de Leclerc, 
entrèrent vers 11 heures dans le village par le 
Hochweg (rue du Temple). Raymond Martz et Paul 
Schneider furent les premiers à voir les libérateurs. 
Ils s’en souviennent parfaitement, tout en n’ayant 
que 12 ans à l’époque.

Il y a soixante cinq ans …
les événements de 1944 / 45 à Offendorf

Nous avons jugé intéressant de faire paraître à nouveau, à l’occasion du 65ème anniversaire 
de la libération d’Offendorf, l’article ci-après paru pour la première fois il y a quinze ans 
dans le bulletin municipal et qui retrace, sur la base d’une somme de précieux témoignages, 
les derniers mois de la guerre à Offendorf.

Les risques naturels 
et technologiques majeurs

Les citoyens ont un droit à l’information sur les risques majeurs auxquels ils peuvent être 
exposés, c’est dans ce but que l’Etat a mis en place une démarche d’information préven-
tive. Elle s’articule autour de l’élaboration d’un dossier départemental des risques majeurs 
(DDRM). Offendorf est soumis à des risques naturels et technologiques :

1) Les risques Naturels :
Notre commune est soumise au risque 
d’inondation du Landgraben qui traverse le 
centre de l’agglomération. Ainsi, la commune 
fait partie du plan de prévention du risque 
d’inondation (PPRI) du bassin de la Zorn et 
du Landgraben.

L’ensemble de la commune est situé en zone 
sismique 1B (sismicité faible).

2) Les risques Technologiques :
Une partie du ban communal (environ 2 ha) 
du secteur de la Gutlach est située dans le 
périmètre du plan particulier d’intervention 
(PPI) de la société Rhône-Gaz à Herrlisheim.

A signaler qu’il est interdit de transporter 
des matières dangereuses dans la traversée 
d’Offendorf.

Il suffit de remplir le formulaire Cerfa 13837-1 
« Déclaration d’ouvrage – Prélèvements, puits et 
forages à usage domestique. Travaux prévisionnels 
ou travaux exécutés ». 

Il est disponible en mairie et sur le site : 
www.offendorf.fr. Il suffira de le retourner 
complété à la mairie qui vous remettra un 
récépissé.

Pour les travaux à réaliser le dépôt de la 
déclaration devra être effectué au minimum 
un mois avant le début des travaux. 

Afin d’obtenir davantage de précisions et 
des réponses à vos questions  (ouvrages 
concernés, contrôle, …) nous vous invitons à 
consulter le site du gouvernement à l’adresse 
suivante :

h t t p : / / w w w. f o r a g e s d o m e s t i q u e s .
developpement-durable.gouv.fr

Site sur lequel vous pouvez également 
remplir le formulaire de déclaration en ligne 
avant de le déposer à la mairie.

Comment effectuer sa déclaration ?

Photo : Christophe Ravier et Laurent Nagel
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« Le 24 novembre était journée d’adoration 
perpétuelle à Offendorf », rappelle Raymond 
Martz, « Par conséquent de nombreux habitants se 
trouvaient sur le chemin de l’église ». La nouvelle 
se répandit donc rapidement et les chars furent fêtés 
comme il se doit : drapeaux, baisers aux soldats 
français, cantiques patriotiques entonnés pendant 
l’office qui se déroulait à l’église, gâteaux et vin 
blanc, tous les symboles de la libération. Plus tard, 
nous apprendrons que le Lieutenant Edgard Braun, 
fils d’Offendorf, se trouvait à bord du premier char.

APRES LE CHAUD …
LE FROID
Pour Offendorf, cet événement représentait le début 
d’une période très mouvementée !

Les éphémères libérateurs repartirent très vite 
à Strasbourg et, aux premières heures du 25 
novembre, un détachement de soldats SS encercla 
le village. Les fortes crues du Rhin avaient inondé 
la forêt, empêchant ainsi certains habitants de fuir 
pour rejoindre les FFI. C’est à ce moment que les 
occupants réquisitionnèrent les barques (Narren 
und Dreibord) des habitants d’Offendorf et les 
concentrèrent à proximité du pont Kittel ; s’agissait-
il d’un présage ou d’une mauvaise coïncidence ? 
On ne saura sans doute jamais quelles étaient les 
intentions exactes des Allemands dans cette affaire.

Toujours est-il que notre village fut à nouveau 
abandonné par les troupes SS le 7 décembre. Cette 
situation bien que précaire, fut évidemment saluée par 
un très grand soulagement. Elle permit notamment 
aux nombreux évadés cachés dans les granges (une 
vingtaine environ, essentiellement des Polonais) de 
quitter leurs refuges et de poursuivre leur longue 
marche vers la liberté. Quelques réfractaires aussi, 
vivant sous la menace de la cour martiale nazie, 
purent reprendre une vie plus normale.

LE 10 DECEMBRE 1944
Trois jours après le départ des Allemands, Offendorf 
croit une nouvelle fois à la libération définitive. En 
effet, les FFI et les soldats américains du général 
Patch (entre 300 et 400 hommes), venant de 
Strasbourg, libèrent Offendorf. C’est l’effervescence 
dans les rues du village. Les militaires alliés prennent 
leurs quartiers : les Américains s’installent chez 
l’habitant, leur PC se trouve « Villa Eugénie » (rue 
du Cimetière) ; les FFI sont à l’école. L’entente est 
bien sûr excellente ! C’est un habitant d’Offendorf, 
Emile Jung qui dirige les FFI, et dès le lendemain, 
la presse de la libération est distribuée sous le titre 
de « l’Alsace Libérée ».

Pour la population c’est une période d’activité 
intense. Les plus jeunes sympathisent vite avec les 
boys des plaines de l’Ouest. Ceux-ci distribuent des 

Il y a soixante cinq ans …
les événements de 1944 / 45 à Offendorf
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vivres, du chewing-gum et troquent des cigarettes 
contre du schnaps !! Cette période se prolonge 
jusqu’à la fin de l’année. Les GI’s assistent avec 
les habitants d’Offendorf à la messe de minuit et 
partagent leur repas de Noël. Le premier bal est 
également organisé au Cygne à l’occasion de la St 
Sylvestre … où des Allemands déguisés en soldats 
américains se mélangent aux danseurs !!

L’OPERATION NORDWIND
Ces danseurs d’apocalypse n’étaient pas les seuls 
mauvais présages. Depuis quelques jours des 
bruits d’intenses activités venant de la forêt du 
Rhin martelaient l’angoisse dans la tête de nos 
habitants. Aux premières heures de l’année 1945 les 
Américains se retirèrent massivement d’Offendorf, 
et le 5 janvier les Allemands lançaient l’opération 
Nordwind.

Une fois de plus c’est la surprise et la consternation 
dans la population. Les premiers coups de feu sont 
tirés rue de l’Ecole alors que les fidèles sont réunis 
à l’office. Ailleurs, des habitants surpris par des 
tirs à vue, prennent la fuite. Les derniers soldats 
américains, qui n’ont pas réussi à fuir, tombent 
aux mains des nazis ; l’un d’entre eux, placé en 
observation sur le clocher doit y laisser sa vie.

Enfin les FFI opposent une résistance acharnée et 
perdent plusieurs hommes, dont Robert Schweiger 
d’Offendorf, tué dans le Steinwald.

Ce combat fait aussi des victimes civiles : Bauer 
Madeleine (1ère maison route des Romains) est tuée 
en ouvrant ses volets. Keller Madeleine et Grasser 
Léontine (17 et 16 ans) sont mortellement blessées 
par un obus de mortier tombé sur le Restaurant 
Keller où elles résidaient. Trapp Alfred, Anstett 
Charlotte, Mathias Amand et Felden Paul décèdent 
également des suites de blessures mortelles.

Les premières balles incendiaires déclenchent 
les premiers grands sinistres. La grange d’Aloyse 
Ballinger, rue Principale, est entièrement détruite.

Faisant suite à la résistance des FFI, des francs-
tireurs placés à des endroits stratégiques, tirent sur 
les soldats allemands et font plusieurs morts. Cette 
résistance provoque un mouvement de répression 
de la part des nazis qui, le 6 janvier au matin, font 
une razzia dans toutes les maisons et enferment, 
par représailles, une grande partie des hommes à 
l’église. Ils sont une soixantaine, dont également des 
hommes de Gambsheim, à attendre avec angoisse 
leur sort.

Ces otages firent de suite l’objet d’une intense 
négociation menée par des habitants d’Offendorf 
auprès des autorités allemandes qui acceptent 
finalement de les libérer. Aux dires des témoins 
que nous avons rencontrés, on peut estimer que la 
catastrophe a été évitée de justesse, tellement grande 
était la détermination des Allemands.

15 JANVIER 1945 : L’EXODE
Les habitants d’Offendorf ont connu bien des 
tragédies !

Au fil des générations ils se sont forgé ce caractère 
parfois rude qui permet de surmonter les difficultés. 
Après s’être battus depuis la nuit des temps contre 
les cataclysmes naturels, l’eau et le feu, d’une terre 
capricieuse ; après avoir connu la guerre de Trente 
Ans, la Révolution, les grandes guerres ; après avoir 
côtoyé tous les dangers il leur faudra une fois de 
plus subir un drame.

Le 15 janvier à l’aube, les Allemands annoncent 
l’évacuation pure et simple d’Offendorf.

En une paire d’heures tous les habitants sont obligés 
de se rendre au bord du Rhin où des barges les 
transfèrent en Allemagne. Il fait très froid (les rivières 
gèlent), le moral est atteint, et l’exode commence 
sous les bombardements ! Ils fuient, jeunes et 
vieux, valides et malades, laissant tout derrière eux 
et courent, affolés et désespérés, derrière leur seul 
bien : la vie.

Ils attendront des heures pour faire cette traversée 
du Rhin qui leur fait honte, dans le froid et les 
privations. Ils seront acheminés dans des abris 
provisoires (écoles, hôpitaux, etc …) où pendant des 
semaines ils vivront, à 10 dans une pièce, à même 
le sol, manquant de tout. Leur calvaire durera, dans 
plusieurs localités allemandes, jusqu’en avril 1945, 
date où ces régions seront libérées par les Alliés. 
Aujourd’hui encore des témoins de cette tragédie 
assurent ne pas pouvoir traverser le Rhin sans penser 
au 15 janvier 1945.

Le reste nous ne pouvons que l’imaginer ! Visions 
hallucinantes que celles d’un village totalement 
déserté qui, jusque vers fin janvier, est bombardé 
en permanence , et où des incendies gigantesques 
ravagent l’église, les bâtiments publics et la plupart 
des maisons.

Lorsqu’ils rentrent fin avril 1945, les habitants 
d’Offendorf savent, qu’une nouvelle fois, tout est à 
refaire.
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La biodiversité peut vous sembler si évidente, et elle est tellement évidente tout autour de 
vous, qu’il est parfois facile de l’oublier. Vous en faites partie et vous ne pouvez pas vivre 
sans elle. 

La contribution de la biodiversité à votre vie n’est pas seulement pratique, physique et uti-
litaire, elle est aussi culturelle. La diversité du monde naturel a été une source constante 
d’inspiration tout au long de l’histoire de l’humanité, elle a influencé les traditions, la ma-
nière dont notre société a évolué et a fourni les biens et services de base qui ont permis au 
commerce et à l’économie de se construire. 

La disparition d’une espèce unique représente une perte incalculable et nous appauvrit tous. 
La perte d’une espèce symbolique n’est pas seulement une tragédie culturelle, elle menace 
également notre survie. La merveilleuse et abondante diversité du monde naturel est mise 
en danger par les activités humaines. L’abattage ou l’incendie des forêts, la disparition des 
mangroves, la pratique de l’agriculture intensive, les agressions de la pollution, la surpêche 
et les effets du changement climatique, tout cela détruit la biodiversité. 

Nous pouvons arrêter cela, la question est de savoir si nous allons le faire. L’Année 
internationale de la diversité biologique représente notre chance de le prouver.

A Offendorf, tout particulièrement, le souci de préserver les espaces naturels a toujours été 
présent. La forêt de protection, la réserve naturelle, les réserves biologiques, les travaux du 
« Rhin Vivant » sont autant d’exemples d’efforts entrepris afin de tenter de préserver le ca-
ractère typique de notre forêt rhénane alluviale et par là même d’entretenir voire même de 
développer la diversité faunistique et floristique de ce milieu exceptionnel.

Dans cette même veine la trame verte de notre village, spécialement autour des cours d’eau, 
est préservée et étendue dès que l’occasion se présente. Les prairies et les accotements fleu-
ris s’étendent et d’autres projets se dessinent.

Le CSA a marqué son intérêt pour assurer la gestion d’une parcelle de 1,5 ha le long de la 
digue que la Commune lui a proposé en loca-
tion. Le bail pourrait être signé en 2010 sous 
le signe de la biodiversité.

Et puis, il s’agira de profiter de cette an-
née pour « valoriser » la mare située à 

l’école élémentaire en y intégrant par 
exemple, des végétaux de nos mi-

lieux humides et aquatiques, en 
la rendant plus attractive afin 
d’éveiller la curiosité et l’in-

térêt et en l’intégrant dans 
une démarche pédagogi-
que pour les enseignants 
et pourquoi pas le CSA.

Les Nations Unies ont déclaré 2010 Année internationale de la biodiversité. C’est une cé-
lébration de la vie sur terre et de la valeur de la biodiversité pour notre vie. Le monde est 
invité à prendre des mesures en 2010 pour sauvegarder la diversité de la vie sur terre : 
la biodiversité. 

Vous êtes la biodiversité. 

La majeure partie de l’oxygène que vous respirez vient du plancton des océans et des forêts 
luxuriantes de notre planète. Les fruits et les légumes que vous mangez ont probablement 
été pollinisés par des abeilles, et l’eau que vous buvez fait partie d’un large cycle où vous 
avez votre place, avec les nuages, la pluie, les glaciers, les rivières et les océans. 

Votre régime alimentaire dépend presque entièrement des plantes et des animaux qui nous 
entourent, en partant des graminées qui nous donnent du riz et du blé, jusqu’aux poissons 
et à la viande qui proviennent aussi bien des élevages que 
de la vie sauvage. 

Votre corps contient près de 100 trillions de cellules et 
il est connecté à tout ce qui vous entoure ainsi qu’au 
monde extérieur, au sein d’un système merveilleuse-
ment complexe et intemporel. Vous partagez vos atomes 
avec chaque être et chaque objet du monde naturel, vous 
êtes à la fois ancien et incroyablement jeune. 

La biodiversité, c’est la vie et la biodiversité, 
c’est vous. 

Vous partagez la planète avec près de 13 millions d’espèces vivantes dif-
férentes, y compris des plantes, des animaux et des bactéries, dont seu-
lement 1,75 million ont été identifiées et enregistrées.

Cette incroyable richesse est un trésor incalculable qui constitue le 
véritable fondement de votre bien-être humain. Les systèmes et 
processus générés collectivement par ces millions de voisins pro-
duisent votre alimentation, votre eau et l’air que vous respirez... 
les principes fondamentaux de la vie. 

Comme si cela n’était pas suffisant, ils fournissent égale-
ment le bois et les matériaux naturels pour les meubles, les 
constructions et les carburants, les mécanismes pour réguler 
le climat, contrôler les inondations et recycler vos déchets, 
ainsi que les nouveaux composants et produits chimiques 
permettant de produire les médicaments. 
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parfois facile de l’oublier. Vous en faites partie et vous ne pouvez pas vivre sans elle.  
 
La contribution de la biodiversité à votre vie n’est pas seulement pratique, physique et utilitaire, elle est 
aussi culturelle. La diversité du monde naturel a été une source constante d’inspiration tout au long de 
l’histoire de l’humanité, elle a influencé les traditions, la manière dont notre société a évolué et a fourni 
les biens et services de base qui ont permis au commerce et à l’économie de se construire.  
 
La disparition d’une espèce unique représente une perte incalculable et nous appauvrit tous. La perte 
d’une espèce symbolique n’est pas seulement une tragédie culturelle, elle menace également notre survie. 
La merveilleuse et abondante diversité du monde naturel est mise en danger par les activités humaines. 
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Nous pouvons arrêter cela, la question est de savoir si nous allons le faire. L’Année 
internationale de la diversité biologique représente notre chance de le prouver. 
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• nous émettons 9 tonnes de gaz à effet de serre par habitant et par an ( objectif 

mondial : 2 tonnes par habitant ). 50 % de ce que nous émettons est lié à nos 
activités quotidiennes  

 
 

 
 
 
Le plan climat se construit avec l’ensemble des acteurs locaux en les accompagnant dans 
leurs projets et en partageant leurs expériences. 
 
Chaque citoyen peut agir concrètement pour son territoire et y trouver des avantages 
significatifs pour lui et sa famille ne serait-ce qu’en réalisation des économies d’énergie 
dans don habitation. 
 
Où trouver de la documentation et des conseils ? Quelles aides peut-on obtenir ? 
N’hésitez pas à consulter les sites : 
 
www.energivie.fr   et  http://ecocitoyens.ademe.fr 
 
et, pour des conseils gratuits et personnalisés vous pouvez prendre contact avec : 
 
L’espace Info Energie Haguenau 
(sur rendez-vous le mercredi, par téléphone ou par mail) 
Mairie – salle 7, place Charles de Gaulle  67500 Haguenau 
 
Anne Riedinger – tél. 03.88.06.59.53 – courriel anne.riedinger@ville-haguenau.fr 
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Le plan climat

La planète se réchauffe et nous nous 
trouvons face à un défit écologique ma-
jeur ! 

Au fil du siècle qui nous précède le dé-
veloppement des activités humaines 
a aussi forgé l’épée de Damoclès qui 
aujourd’hui pend au-dessus de nos têtes. 
Peut-être que cette expression prend 
aujourd’hui son sens le plus dramatique 
puisque toute la planète est concernée.

Comment en est-on arrivé là ? Quelles pers-
pectives s’ouvrent à nous ? Comment nos 
gouvernements agissent-ils et surtout que 
pouvons nous faire à notre niveau ? Voilà 
des questions primordiales. Les réponses 
et les actes qui en découleront engageront 
l’avenir de l’humanité.

Le constat est simple la température moyen-
ne de la planète s’est élevée de 0,6 °C au 
XXème siècle et de 0,9 °C pour la France. 
L’ensemble de la communauté scientifique 
reconnait désormais que les émissions récen-
tes et actuelles de gaz à effet de serre, prin-
cipalement de gaz carbonique, sont en train 
de modifier le climat de la planète.

Bien que de nombreuses incertitudes de-
meurent sur la rapidité, l’amplitude et la ré-
partition géographique des effets du chan-
gement climatique, ses conséquences auront 
des impacts majeurs sur nos sociétés, en bou-
leversant les écosystèmes, la répartition de 
la population, la disponibilité des ressources 
naturelles et nos modes de vie.

Ne rien faire serait désastreux pour l’huma-
nité et le défi qui s’impose à nous serait, pour 
le moins, de contenir le réchauffement mon-
dial à moins de 2°C d’ici la fin de ce siècle en 
réduisant de moitié les émissions mondiales 
d’ici 2050, soit par 4 ou 5 celles des pays in-
dustrialisés dans leur ensemble.

Sous l’égide des Nations Unies, la commu-
nauté internationale s’est organisée en 1992 
avec la signature de la Convention Cadre des 
Nations Unies sur les Changements Climati-
ques puis par la ratification du Protocole de 
Kyoto entré en vigueur en 2005.

Ce dernier venant à échéance en 2012 et de-
vant l’urgence du changement climatique 
l’ONU a organisé le sommet de Copenhague 
de décembre dernier. A défaut d’aboutir à 
la ratification d’un traité, un accord de prin-
cipe a toutefois été conclu par lequel « les 
dirigeants des économies dominantes ont 
accepté leurs responsabilités de prendre des 
mesures pour lutter contre la menace du 
changement climatique ». 

Voilà la réalité implacable qui s’impose à 
nous. Mais au-delà de ces faits, de ces prévi-
sions et de ces objectifs qui nous dépassent il 
faut que chacun prenne conscience qu’il 
a un rôle à jouer. Collectivités, entrepri-
ses et citoyens peuvent agir !

Le Plan Climat
en Alsace du Nord

Ainsi les élus du Pays d’Alsace du Nord ont 
choisi de s’engager dans un plan climat 
territorial afin de réduire nos émissions de 
gaz à effet de serre, nos consommations 
énergétiques et de prévenir les conséquen-
ces économiques, sociales et environnemen-
tales.

Ils se sont appuyés sur un constat qui nous 
concerne cette fois directement et qui fait 
notamment ressortir qu’en Alsace du Nord :

• 93 % de l’énergie primaire consommée 
provient d’énergies non renouvelables (pé-
trole, gaz, charbon, uranium).

• Nous émettons 9 tonnes de gaz à effet de 
serre par habitant et par an (objectif mon-
dial : 2 tonnes par habitant). 50 % de ce que 
nous émettons est lié à nos activités quoti-
diennes.

Le plan climat se construit avec l’ensemble des acteurs locaux en les accompagnant dans leurs 
projets et en partageant leurs expériences.
Chaque citoyen peut agir concrètement pour son territoire et y trouver des avantages signi-
ficatifs pour lui et sa famille ne serait-ce qu’en réalisation des économies d’énergie dans son 
habitation.

Où trouver de la documentation et des conseils ? Quelles aides peut-on obtenir ?

N’hésitez pas à consulter les sites :
www.energivie.fr et http://ecocitoyens.ademe.fr

et, pour des conseils gratuits et personnalisés vous pouvez prendre contact avec :

L’espace Info Energie Haguenau
(sur rendez-vous le mercredi, par téléphone ou par mail)

Mairie – salle 7, place Charles de Gaulle  67500 Haguenau
Anne Riedinger : Tél. 03.88.06.59.53 / Courriel : anne.riedinger@ville-haguenau.fr
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Inauguration des équipements
Petite Enfance

Le 13 juin 2009, les élus 
du Conseil Commu-
nautaire de l’Espace 
Rhénan et leur prési-
dent Louis Becker, le 
président du Conseil 
Général Guy-Domini-
que Kennel, le prési-
dent de la CAF du Bas-
Rhin Claude Ratzmann, 
d’autres élus, person-
nalités, parents et en-
fants se sont retrouvés 
successivement à Herr-
lisheim et à Drusenheim 
pour l’inauguration 
de deux équipements 
forts en faveur de la petite enfance pour le territoire de la Communauté de Communes de 
l’Espace Rhénan : le relais assistantes maternelles-parents (RAMP) à Herrlisheim et le multi-
accueil (crèche/halte-garderie) à Drusenheim.

C’est en 2006 que la Communauté de Communes avait approuvé les projets soit un an après 
avoir pris la compétence Petite Enfance. Ces projets auront nécessité 15 mois d’études et 
à peine 11 mois de travaux, malgré leur complexité. Le budget d’investissement du multi-
accueil s’élève à 2.300.000 € et celui du relais à 348.000 €.

La moitié du financement est assurée par la Communauté de Communes ; l’autre moitié par 
les partenaires institutionnels présents à l’inauguration.

Le multi-accueil

Destiné aux parents qui recherchent un lieu d’accueil régulier ou occasionnel dans un 
environnement stimulant, ouvert du lundi au vendredi à 7h30 à 18h30, c’est une structure 
collective d’accueil d’enfants âgés de 10 semaines à 4 ans.

Les enfants sont accueillis en section de 14 enfants et encadrés par des professionnels de 
la petite enfance. Le repas de midi et le goûter sont élaborés sur place par un cuisinier qui 
applique les règles diététiques. Sa gestion a été déléguée à une association, l’Alef ; son 
fonctionnement est suivi par un comité de pilotage composé d’élus de la Communauté de 
Communes, des représentants de la CAF et de l’Alef.

Le relais assistantes maternelles-parents

Il accueille près de 25 personnes lors des ateliers d’éveil organisés deux fois par semaine, les 
mardi et jeudi matin.

Après un an de fonctionnement il confirme bien sa vocation de lieu de rencontre pour les 
assistantes maternelles, de lieu de conseil pour les futures assistantes maternelles, de lieu 
d’information pour les parents et futurs parents et de lieu d’animation et d’éveil pour les 
tout-petits.

Vous trouverez plus d’infos dans les dépliants disponibles au multi-accueil, au relais ou en 
mairie.

Le 20ème anniversaire de 
notre réserve naturelle fut 
l’occasion en septembre 
dernier de sensibiliser le 
plus grand nombre à la 
protection des milieux 
rares et exceptionnels. Ce 
fut pour nous en quelque 
sorte l’événement liminaire 
avant ceux qui auront lieu 
en 2010 dans le cadre de 
l’année internationale de 
la biodiversité et en 2011 
dans le cadre de l’année 
internationale de la forêt.

La cérémonie commémorative du 20ème 
anniversaire et l’inauguration de l’exposition 
du Conservatoire des Sites Alsaciens (C.S.A.) 
eurent lieu le 9 septembre 2009 en présence 
de nombreuses personnalités du monde 
politique et scientifique, de représentants de 
l’Etat et des services de l’Etat, de membres 
d’associations de protection de la nature, 
d’habitants de la commune et des environs, 
en tout plus d’une centaine de personnes. 

Ce furent ensuite quatre jours d’exposition 
ponctués par la conférence le vendredi avec 
plusieurs intervenants spécialisés et les visites 
guidées le samedi et le dimanche auxquelles 
près d’une soixantaine de personnes 
participèrent. Cette manifestation donna 
l’occasion aux différents intervenants de 
saluer le travail accompli par les associations 
de protection de l’environnement, les 

passionnés, les scientifiques et les élus afin 
d’aboutir le 28 juillet 1989 à la création 
officielle de notre réserve naturelle de 60 ha.

Il est intéressant de rappeler quelques 
chiffres communiqués par le C.S.A. afin que 
nous puissions apprécier toute la richesse 
floristique et faunistique que constitue notre 
réserve et tout l’intérêt que nous avons à 
la préserver : une soixantaine d’arbres et 
arbustes, près d’une centaine d’espèces 
de plantes dans la prairie alluviale, de très 
nombreuses espèces d’insectes (papillons, 
sauterelles, libellules, guêpes et abeilles 
sauvages,…), 93 espèces d’oiseaux, 8 espèces 
d’amphibiens, sans oublier 21 espèces de 
poissons dans les eaux du Rossmoerder.

Participez aux visites guidées 
et chantiers nature bénévo-
les du C.S.A. tout au long de 
l’année. Le calendrier 2010 
est disponible auprès du 
C.S.A. ou en mairie.
Pour Offendorf les dates 
sont reprises dans l’agenda 
figurant à la fin du présent 
bulletin.
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Grand succès de la marche
populaire avec 1259 participants

Coup de cœur du fleurissement

pour la maison de

M. et Mme Marcel BIEBER

Vif succès pour la journée portes ouvertes 
du verger école d’Offendorf

Les bénévoles étaient nombreux pour le nettoyage de
printemps dans le cadre de l’opération « Offendorf propre » 

Des milliers de visiteurs au messti des
mariniers avec son johrmarik, son marché 
aux puces, ses manèges, ses attractions et 
son traditionnel cortège des associations

Photo : Christophe Ravier et Laurent Nagel

Le conseil municipal de 
Stutzheim-Offenheim visite 

Offendorf et ses équipements 
municipaux

Un spectacle haut en couleurs et en déguisements
pour la fête de l’école élémentaire

La culture, trait d’union entre les deux
rives du Rhin à l’occasion du Festival
rhénan des arts

La commune a soutenu M. Eric Pinas lors de 
sa course à pied de 300km qui lui a permis de 
récolter des dons au profit de l’Association 
européenne contre les leucodystrophies

Mlle Marion MICHELETTI a 
été retenue pour participer 
au  défilé du 14/07/2009 sur 
les Champs-Elysées.

Une très belle fête des seniors
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Rénovation complète
de la rue du Temple

Comme prévu, la rue du Temple sera 
complètement renovée à partir du 2e 
semestre de cette année.

La 1re  phase des travaux verra la pose 
d’un nouveau collecteur d’assainisse-
ment, du réseau d’eau potable et de 
ses branchements individuels.

La 2e phase concernera l’enfouisse-
ment de tous les réseaux secs, c’est-à-
dire l’alimentation électrique, l’éclai-
rage, le téléphone et le réseau câblé.

La dernière phase sera celle de la ré-
fection complète de la chaussée et des 
trottoirs.

Durée prévue de l’opération : 4 mois. 
Coût total estimé : environ 600 000 e.

Travaux liés à l’opération « Rhin vivant »

Rénovations & Travaux

Renouvellement de l’éclairage 
public rue des Cygnes, des Merles, 
des Faisans et place des Tilleuls

C’est fin Janvier de cette année qu’a débuté le 
renouvellement des vieux candélabres des rues 
des Cygnes, Merles, Faisans et de la place des 
Tilleuls. Ces vieux ensembles lumineux de 9 m 
de hauteur seront remplacés par des nouveaux 
candélabres taille standard de 4,50 m identi-
ques à ceux que l’on installe lors d’une nou-
velle opération de voirie.

Cet investissement permettra non seulement 
d’améliorer l’efficacité lumineuse, mais 
également d’obtenir une baisse sensible de la 
consommation électrique.

Coût de l’opération : 29 000 e TTC.

Entre 2003 et 2005 la commune a fait réaliser 
des travaux de renaturation de la forêt alluviale 
dans le cadre du programme « Rhin vivant ». Des 
travaux de consolidation des talus au droit des 
ouvrages à vanne de restitution du Rossmoerder 
dans le contre-canal de décharge, s’avèrent à 
présent nécessaires.

Une enveloppe budgétaire de 30.000 e a été pré-
vue. L’Etat, la Région ainsi que le Département 
seront sollicités pour subventionner les travaux 
comme ce fut le cas dans le cadre de l’opération 
« Rhin vivant ».
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• Les deux lotissements communaux auront connu de fortes évolutions en 2009-2010.

Les Villas Romaines
Un lotissement de taille plus modeste 
appelé « Les Villas Romaines » est en 
cours rue des Pêcheurs.

Il comprendra entre 6 et 8 lots de mai-
sons individuelles. La réalisation de la 
voirie primitive par le groupe Delt’Amé-
nagement, désormais propriétaire des 
terrains, devrait intervenir en 2010.

Clos de la Batellerie
Au « Clos de la Batellerie », toutes les 
maisons individuelles sont d’ores et déjà 
construites.

A présent, des opérateurs tels que 
Carré de l’Est et Kléber Immobilier 
commercialisent des programmes de 
logements groupés et collectifs.

Forêt du Rhin II
Dans le lotissement « Forêt du Rhin II », les 
travaux de voirie primitive sont achevés 
depuis fin février.

Les intempéries de cet hiver ont prolongé 
la durée de ce chantier qui avait débuté 
dès la fin de l’été 2009.

Les 29 terrains de ce lotissement sont d’ores 
et déjà attribués et les premiers permis de 
construire viennent d’être délivrés.

Forêt du Rhin I
Dès ce printemps la « Forêt du Rhin I » 
se transforme de nouveau en chantier 
pour la réalisation des voiries définitives. 
Les rues, la placette et les espaces verts 
le long du « Bauemelweg », prendront 
leur forme définitive avant l’été.
Rappelons que ce lotissement comprend 
46 logements répartis sur 34 terrains. 
Une bonne ambiance se développe 
entre les riverains qui dès l’été 2009 ont 
su organiser une fête de quartier.

• Les lotissements privés se développent également.



26 27

Importants travaux à l’église

Les ateliers communaux

L’histoire de l’Eglise d’Offendorf se perd dans le 
temps. On sait cependant qu’au 16è siècle, la nef se 
trouvait en prolongement du clocher dans la direc-
tion de l’actuel bâtiment du Crédit Mutuel.

En 1848, cette construction a fait place à une église 
de style baroque correspondant aux fondations 
actuelles. De l’ancienne structure ne subsistait que 
le clocher.

Détruite tout à la fin de la 2e guerre mondiale, la 
reconstruction sur les anciennes fondations est 
intervenue entre 1959 et 1962. Très représentative 
du style de cette époque, cette nouvelle église a 
aussi correspondu à la liturgie du Concile Vatican II.

En 1969, la commune a accepté la donation propo-
sée par le Conseil de Fabrique de l’époque, devenant 
ainsi propriétaire et responsable du bâtiment. 
Près de 50 ans après sa rénovation, notre église a 
souffert des outrages du temps et ce malgré les 
travaux constants de réparation et d’entretien. 

Plusieurs réparations lourdes s’avèrent nécessaires :
- à la toiture en cuivre trop fin qui occasionne très 

régulièrement des fuites
-  au clocher qui mérite ravalement et travaux d’en-

tretien dans sa partie supérieure
-  à de nombreux vitraux qui sont descellés
-  à une partie du plancher  qui a subi des dégâts liés 

à des remontées d’humidité.

Notre commune a la particularité de disposer de 
deux bâtiments servant d’ateliers, l’ancien han-
gar agricole de la rue de l’Hôpital et les locaux 
de la rue de la Digue. 

La modernisation, la restructuration et la recher-
che d’une meilleure fonctionnalité s’avéraient 
nécessaires depuis quelques années.

Après des mois de réflexion en liaison avec 
l’équipe technique, il a été convenu :
• de réserver, à terme, les locaux de la rue de 
l’Hôpital pour le stockage et le dépôt du matériel 
urbain et de machines à caractères saisonniers
• de transformer les locaux de la rue de la Di-
gue en lieu de vie de l’équipe technique et leur 
conférer le vrai rôle d’atelier communal.

Ceci nécessite un rajout de deux travées à la 
structure métallique du bâtiment de la rue de la 
Digue ainsi que le réaménagement complet de 
l’intérieur des locaux.

L’année 2010 sera consacrée à la réalisation des 
plans, aux autorisations de sols et à l’attribution 
des marchés. C’est par conséquent, en 2011 que 
les travaux pourront avoir lieu.

L’installation de capteurs photovoltaïques sur 
la toiture orientée plein sud est également à 
l’étude.
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Enfin, des travaux d’installation de sanitai-
res et de raccordement de l’eau de pluie 
aux réseaux sont prévus.
Devant l’ampleur du chantier dont le 
coût s’élèvera probablement à plus de  
400 000 e, la Commune a désigné comme 
maître d’œuvre, le Cabinet d’architecture 
HAIBACH.
La programmation des travaux est pré-
vue pour le printemps, ce qui permettrait 
de lancer les appels d’offres et d’attribuer 
les marchés pour la fin de cette année. Le 
chantier est prévu pour les années 2010 et 
2011.
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Offendorf Canoë Kayak Club

L’année 2009 du club s’est 
déroulée avec un savoureux 
mélange de sorties le diman-
che sur la Zembs, le Rhin 
Tortu, le Brunnwasser, … et 
de week-end prolongés au 
bord du lac du Malsaucy ou 
du lac de Constance. Pour 
ces week-end le temps très 
agréable et de sympathiques 
hébergements contribuèrent 
à la bonne humeur et permi-
rent à tous de profiter d’ins-
tants de plaisirs partagés et 
de détente.

C’est cette même ambiance que l’on retrouva 
en ce début d’année lors de notre tradition-
nelle soirée moules-frites. Musique, danse et 
karaoké ravirent tous les participants.

Et puis, l’année passée le club a pris ses mar-
ques avec bien entendu notre fête d’autom-
ne : le déjeuner dansant avec sa choucroute 
royale, mais aussi avec une innovation à Of-
fendorf : notre super loto du printemps. Un 
succès immédiat puisque près de cinq cent 
personnes vinrent de dizaines de kilomètres 
à la ronde afin de s’adonner à leur passion 
ou tout simplement pour découvrir le jeu et 
passer un agréable moment.

Le super loto du printemps aura lieu cette 
année à l’ESCO le dimanche 21 mars. 
De superbes lots seront mis en jeu (Bons 
d’achats de 400 et 200 €, ordinateur 
portable, téléviseur LCD, console Wii, lave-
linge, sèche-linge, paniers géants garnis, …). 
Alors venez nombreux et réservez vos places 
au 03.88.74.87.31. L’OCKC reversera 10% de 
la recette au Secours Populaire Français afin 
de participer au financement de ses actions 
en faveur de la population haïtienne. Nos 
autres gains continueront d’être affectés à 
la rénovation de notre local et en premier 
lieu au ravalement de la maison prévu pour 
ce début d’année.

Le Comité

Union Bouliste d’Offendorf
2009, un bon cru pour l´UBO
Comme chaque année l´UBO a organisé 
le 1er Mai son concours inter-clubs de pétanque. 
Le beau temps a encore une fois été au rendez-
vous et le succès garanti !
Pour une première, la tarte flambée de l´UBO a 
régalé tous les amateurs…
Quelques 30 triplettes se sont affrontées dans 
la bonne humeur.
Nous souhaitons pour 2010 le même enthou-
siasme, afin que le prochain 1er Mai soit à nou-
veau un succès.
A tous nos membres et sympathisants une 
Bonne Année 2010.

Votre Président
Jean-Luc KLEINMANN

Les membres du comité

Les finalistes de la consolante
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Association Théâtrale
d’Offendorf

L’Étoile Sportive d’Offendorf

Association des retraités
« Au Fil des Ans »

Une troupe qui bouge
et qui s’étoffe. 

Le spectacle présenté en 2009 intitulé « A KRI-
SE DE RIRE » restera gravé dans nos annales 
pour maintes raisons : 
- En terme d’affluence, nous avons franchi 
pour la première fois la barre des 500 specta-
teurs sur le week-end et les critiques furent 
élogieuses quant à la qualité …
- En terme d’innovation nous avons intégré un 
clip sous la direction de S. Schleiffer qui nous 
a permis de présenter notre joli village mais 
aussi d’introduire un sketch sur les « Vamps » 
au cimetière.
- Mais la plus grande réussite fut sans aucun 
doute la venue de 6 nouveaux comédiens au 
sein de la troupe avec entres autres 5 jeunes 
âgés de 7 à 10 ans. Cette richesse d’effectif 
nous a permis de faire monter sur les planches 
une vingtaine de comédiens.
- Le spectacle présenté aborda des sujets très 
sérieux au demeurant tels que la politique 
locale, le service minimum d’accueil, le chô-
mage mais aussi des sujets plus superficiels 

concernant la vie courante au restaurant, entre 
amis ou à la maison de retraite… Le fil rouge 
du spectacle fut assuré par les plus jeunes avec 
des blagues à Toto hilarantes et, actualité 
oblige, nous avons rendu un petit hommage à 
Mickael Jackson et à notre cher président.

En conclusion l’ensemble des membres de 
l’ATO a pris beaucoup de plaisir à réaliser ce 
spectacle 2009 et nous sommes d’ores et déjà 
impatients de préparer la revue 2010 qui se 
déroulera les 10, 11 et 12 décembre.

Théâtralement vôtre 
E. Goetz et toute l’équipe de l’ATO  

En 2009, l’ Etoile Sportive 
d’Offendorf a fêté ses 60 ans 
d’existence. 

60 années durant lesquelles la 
péniche «ESO» a navigué sur 
un long fleuve tranquille, et si 
elle a parfois connu quelques 
remous, elle n’a jamais essuyé 
de tempête. Lorsque les 
SCHIFF, DILLMANN, KITTEL, 
CRIQUI, FREUND, ILLIG et 
autres SPETER ont décidé de créer un club de football à Offendorf, s’imaginaient-ils seulement 
que 60 ans plus tard leur progéniture serait encore sous les feux de la rampe et ferait encore 
partie des belles associations qui animent notre commune ?

Les présidents, les membres bénévoles qui se sont succédés ont toujours su maintenir un 
remarquable état d’esprit qui se perpétue d’année en année et me permet d’affirmer que l’ ESO 
a encore de belles années devant elle.

Et si elle occupe un rang plus qu’honorable dans la hiérarchie du football alsacien, c’est d’abord 
à ses bons résultats sur le terrain qu’elle le doit, mais aussi en grande partie à ses membres 
dévoués et méritants. Bon vent à l’ ESO.

Jean-Claude FRENZ

L’association « AU FIL DES ANS », créée fin 
1989, fête donc son 20e anniversaire : 20 ans, 
quel bel âge !

Au cours de cette période, l’effectif de l’as-
sociation a évidemment fortement évolué, 
mais il convient de relever que parmi les mem-
bres de la première heure, 30 le sont encore 
aujourd’hui. Et deux d’entre eux sont toujours 
actifs au Comité : Elisabeth STEIN, vice-prési-
dente et Marcel BIEBER, assesseur. C’est un bel 
exemple de fidélité et de dévouement.

Bien entendu, de nombreux membres nous 
ont quittés depuis l’origine, mais l’adhésion de 
jeunes retraités a permis de maintenir notre 
effectif à un peu plus de 170 personnes.

Comme les années passées, une cinquantaine 
d’entre elles se retrouvent tous les 15 jours, 
le mardi, pour passer dans la bonne humeur, 
un moment  agréable, à jouer aux cartes ou à 
d’autres jeux, ou à parler de choses et d’autres, 
oubliant ainsi leurs petits tracas quotidiens.

D’autres rencontres ont été proposées en 2009 
pour distraire quelque peu nos membres :
-  Notre Fête de Noël, début janvier,
- La participation aux carnavals et déjeuner 

dansant organisés par nos amis de 
Roeschwoog, Drusenheim et Herrlisheim,

-  Le Loto du mois d’avril,
-  Une après-midi récréative « surprise » à la 

Base Nautique,
-  Des excursions au printemps et en automne,
-  Notre traditionnelle « Arbse Supp », avec 

comme invités les enfants du périscolaire 
et nos amis de Drusenheim, Herrlisheim, 
Roeschwoog et Soufflenheim,

-  La fête du vin nouveau avec noix et Büre-
brot,

- Et enfin, en décembre, l’accueil des « petits 
matelots » de l’école maternelle.

Pour 2010, le programme est tout aussi allé-
chant avec, pour commencer, la Fête de Noël 
avec déjeuner dansant et une belle animation. 
Vous les séniors d’Offendorf qui n’êtes pas en-
core au « Fil des Ans », laissez vous donc tenter 
et venez nous rejoindre. Mer warte d’roff !

Pour finir, je voudrais remercier toutes les per-
sonnes qui se dévouent tout au long de l’an-
née au service de notre association. Merci aussi 
à la municipalité pour son soutien.

Jacques LAENG, Président
 

 

 

 

 

 

La Chorale Sainte Cécile
Depuis de longues années, notre chorale 
anime les offices et diverses manifestations 
auxquelles nous sommes conviés. C’est avec un 
réel plaisir que nous nous retrouvons chaque 
jeudi soir à 20h15 pour notre répétition. Mal-
gré les contraintes qui en découlent, la joie de 
chanter est plus forte.  Pour continuer dans 
cette dynamique nous comptons sur vous pour 
faire vivre notre paroisse et notre chorale. Nous 
serions très heureux de pouvoir accueillir quel-
ques nouvelles voix et si la passion du chant 

vous anime comme nous, alors n’hésitez pas 
à vous lancer. Venez nous rejoindre en toute 
simplicité.

Pour finir, nous remercions toutes les person-
nes qui, bénévolement, nous aident lors du 
ramassage du vieux papier et particulièrement 
vous tous et toutes qui le déposez devant vo-
tre habitation lors de la collecte.

Isabelle VERZELLA
Présidente

1949-2009 l’année du 60e anniversaire
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La section compte 120 licenciés, répartis en 3 
équipes de seniors, 1 équipe d’anciens mixte 
et 6 équipes de jeunes.

Les seniors filles de l’équipe 1ère évoluent 
en excellence féminine, l’équipe est 
classée actuellement à la 8ème position du 
championnat. Avec un recrutement ciblé sur 
la taille, nous avons renforcé notre potentiel 
défensif.
Les résultats sont mitigés, 
car après une entame de 
saison tonitruante, nous 
avons pêché par manque 
de rigueur et surtout nous 
étions handicapés par des 
absences dues a des blessures 
et des problèmes de santé. 
Néanmoins avec 4 victoires 
pour 5 défaites, nous n’avons 
pas hypothéqué notre saison, 
en nous appuyant sur nos 
qualités d’adresse à 3 points et 
de jeu collectif, nous devrions 
terminer la saison dans le 
premier tiers du classement.
Entraîneur
Christophe Lobstein.

L’équipe 2 féminine, comme l’équipe pre-
mière est montée en division supérieure à la 
fin de la saison passée. Cette équipe essaie 
tant bien que mal de jouer chaque match car  
décimée par les blessures et les maternités. 
Cette équipe reste soudée malgré les défai-
tes.

Entraîneurs Patrick Fouquet, Marion Woog.

31

L’équipe 1 masculine joue ses matchs sans 
grande conviction. Cette équipe aurait un 
potentiel malheureusement mal exploité. Ils 
sont actuellement avant dernier du cham-
pionnat.

Les minimes féminines : huit jeunes filles de 
14 ans. Une équipe qui a les qualités et le 
potentiel pour réaliser de meilleures perfor-
mances dans un proche avenir.

Deux nouvelles recrues sont attendues. Ce 
renfort va permettre à l’équipe d’effectuer 
de meilleures rotations lors des matchs. 

Entraîneur Patrick Fouquet.

Les benjamines : un groupe de 10 jeunes 
filles âgées de 10 à 12 ans. Après un départ 
sur la pointe des pieds en championnat, elles 
ont trouvé les ressources nécessaires pour re-
bondir. La deuxième phase du championnat 
s’annonce très prometteuse.

Entraîneur Patrick Fouquet.

Pour la saison 2009/2010, l’équipe masculine 
des benjamins est composée de 9 joueurs 
dont la plupart ont débuté au club en mini 
poussins. Ces jeunes garçons se connaissent 
bien et aiment se retrouver. Ils ont un bon 
esprit de compétition et ont régulièrement 
progressé depuis le début de la saison. Au-
delà de la performance sportive, nous es-
sayons d’apprendre à nos jeunes joueurs la 
vie en groupe, le respect des autres, la dis-
cipline sportive et le fairplay, des valeurs 
présentes dans leur sport préféré : LE BAS-
KET ! Bravo à tous et continuez à progres-
ser !

Entraîneur Marc Fragneau.

L’équipe des poussins mixtes se compo-
sent d’enfants de 9 à 10 ans, résidants es-
sentiellement à Offendorf, Herrlisheim et 
Gambsheim. Quelques uns sont licenciés de-
puis quelques années mais il y a également 
des joueurs (ses) qui ont débuté en septem-
bre 2009. La 1ère partie du championnat 
s’est bien déroulée dans l’ensemble, nous 
avons fini 4ème du classement. L’équipe 
évolue bien et nous attendons maintenant 
le programme de la 2ème partie du cham-
pionnat, pour progresser.

Entraîneur Gabrielle RIFF.

GYM DAMES
Une année se termine avec succès et cela grâ-
ce à vous, mesdames, encore un grand merci. 
Nous espérons que les fidèles nous suivront 
encore un bout de chemin.

Les « bras cassés », futures mamans et autres 
se feront une petite forme et reprendront la 
saison prochaine. 

Des nouvelles recrues de tous niveaux, un 
peu rouillées peut-être mais qui cherchent à 
avoir un moment à elles, sont toujours les 
bienvenues dans notre équipe les lundi soir 
à partir de 20h15 jusqu’à 21h30. Un remer-
ciement à Doris pour son dévouement et sa 
présence durant toute la saison.

Raphaëlle DURIN & Doris GOETZ
Responsables de la section

GYM DOUCE

Bouger se défouler, garder la forme, c’est 
la devise de la section GYM DOUCE qui se 
retrouve tous les lundi de 18H à 19H30. Si 
l’envie vous prend de nous rejoindre, vous 
serez les bienvenus.

La monitrice, ELISABETH

événements

projets

associations
état-civil

à vos agendas

sommaire

éditorial

réalisations

écoles / CMJ

dossiers

habitats

Le Cercle Sportif

Le mot de la présidente
Le cercle sportif compte 239 membres à ce jour. L’année 2009 fut chargée pour notre asso-
ciation, avec l’organisation de la fête du basket au mois de mai, le messti au mois d’août, la 
participation au « Bouge toi » à Soufflenheim en septembre et enfin la marche populaire 
en novembre.

Ces manifestations ont eu beaucoup de succès grâce à l’implication du comité et de tous les 
membres actifs du cercle sportif, ainsi que des personnes non membre qui, toutes les années, 
nous aident à quelques postes stratégiques tels que la préparation de la salle, cuisine, pâtis-
series…

Un grand merci à tous ces bénévoles pour leur précieuse aide.

La fête des jeunes du basket est d’ores et déjà prévue le 29 mai prochain.

Nous accueillons avec plaisir le 12 juin prochain, l’assemblée générale de la Ligue d’Alsace 
de basket. Et bien sûr la marche populaire et notre traditionnelle Bohne Supp sont fixées 
le 28 novembre.

Pour de plus amples renseignements sur les activités de notre association vous pouvez visiter 
notre site internet :

http://club.sportsregions.fr/cssppoffendorf/

Un grand merci à notre Webmaster Véronique Wirrmann.
Marion Woog

LE BASKET

Les benjamines
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Le Cercle Sportif

Amicale des Artistes
d’Offendorf

ont envie de se faire plaisir et de pratiquer 
une activité en couple.
Un grand merci à nos moniteurs, aux danseurs 
qui sont assidus toute la saison. 
Pour tous renseignements supplémentaires, 
Madeleine Metz est à votre disposition au 
06 08 11 16 17.

Responsable section danse de salon,
Madeleine Metz.

YOGA
Découvrir le bien- être par le yoga.
Le yoga apporte force et beauté, bonheur et 
jeunesse éternelle. Bien qu´il remonte à des 
millénaires, cet art de vivre n´appartient pas au 
passé. D´une grande efficacité, adapté à tous, 
c´est l´une des  méthodes les plus modernes et 
les plus polyvalentes qui soient pour cultiver le 
bien-être.

A travers des mouvements lents, des postures 
immobiles, la recherche de la respiration per-
sonnelle et la relaxation « on apprend à habiter 
son corps ». Le projet du yoga est de retrouver 
une détente profonde, de devenir sensible à soi 
même donc aux autres, de laisser circuler l’éner-
gie et de rendre le corps plus souple.

Les séances sont encadrées par un professeur 
agréé, Théa BELLENOUE. Elles ont lieu tous les 
mardis matin de 9h à 11h dans la salle de l’Es-
pace Culturel. Les nouvelles inscriptions se font 
trimestriellement (septembre, janvier et avril).

17 personnes, hommes et femmes, se retrou-
vent chaque semaine pour pratiquer cette dis-
cipline. Pour tous renseignements ou inscription 
vous pouvez contacter Théa par téléphone au 
03 88 53 11 56.

SPORT ET LOISIRS
Vous souhaitez entretenir ou retrouver 
la forme et la souplesse ou simplement 
déconnecter du stress quotidien ? Venez 
vous joindre aux séances de gymnastique 
rythmées par la musique et orchestrées par 
Pascal LANDAU, le jeudi soir, de 19 h 45 à 
21 h, à l’ESCO. 
Le plus simple, pour savoir si cela 
vous conviendrait, est d’assister sans 
engagements à l’une (ou plusieurs) des 
séances d’entraînement, même en tant que 
spectateur ou spectatrice. 

TENNIS DE TABLE

La persévérance est payante. Pour preuve, 4 
adhérents en 2008, 12 à 14 à la rentrée 2009 
et le tout dans la convivialité et la bonne 
humeur, sans oublier la petite note sportive. 
N’hésitez pas à venir rejoindre la section 
loisirs du tennis de table.
Mon vœu pour l’année 2010 est de remettre 
sur la bonne « table », la section compétition 
avec notre jeunesse.
Bienvenue à tous les jeunes dès le printemps 
2010.

La responsable de la section,

Danièle SIES, 03 88 96 80 95

MARCHE
Nous sommes un petit groupe, membres 
du Cercle Sportif ou simplement amateurs 
d’activité physique et de grand air, à 
participer, quand le cœur nous en dit, aux 
marches populaires organisées les dimanches, 
tout au long de l’année, par des associations 
d’Alsace ou d’Outre Rhin. Les parcours, sans 

difficultés particulières, sont aisés à suivre 
car bien balisés. Nul besoin de savoir lire 
une carte ou d’avoir le sens de l’orientation. 
Inutile de réserver ou prévenir, on peut se 
rendre sur place individuellement, à l’heure 
qui convient. Les départs sont généralement 
étalés entre 8 h et 14 h.
Pour se joindre aux sorties en groupe ou 
pour de plus amples informations, contactez 
Gaby LAUFFER (Tél. 03.88.96.94.50) ou 
Bernadette MATHERN (Tél. 03.88.96.90.91). 
Le programme 2010 sera consultable sur le 
site du Cercle Sportif.
1 259 personnes (dont 190 d’Offendorf) ont 
participé le 22 novembre 2009 à la 18e marche 
organisée par le Cercle Sportif d’Offendorf. 
Beaucoup nous ont dit avoir apprécié la 
variété du parcours et la soupe de pois au 
retour ! Merci à tous de leur soutien. 

DANSE
Je souhaiterai rendre hommage a nos 
moniteurs Liliane et Roger, qui par leur 
professionnalisme, leur sérieux, leur 
savoir faire et surtout leur passion ont su 
transmettre à nos couples de danseurs l’envie 
de continuer, de progresser et comme dit si 
souvent Roger  «les pas de danses sont un 
éternel recommencement»
La diversité des danses de salon, les premiers 
pas de base se complètent par des pas 
élaborés, le choix de la musique font de ces 
soirées un moment de plaisir, de détente 
de convivialité, de bonne humeur tout en 
respectant l’essentiel qui est l’apprentissage 
de la danse de salon. Le fonctionnement par 
trimestre laisse une liberté aux couples de 
s’engager suivant leur désir ou leur besoin.
Ainsi le groupe de débutants fonctionne 
avec des jeunes couples qui ont un projet 
de mariage, mais a aussi été rejoint par des 
jeunes retraités ou des quinquagénaires qui 

Le groupe de danseurs

L’amicale des artistes d’Offendorf est née. Les 
artistes d’Offendorf viennent de porter sur les 
fonts baptismaux leur nouvelle amicale. En 
effet, ces artistes qui ont exposé au festival 
des arts ont constitué le 27 novembre 2009 
leur association artistique et culturelle. Celle-
ci a pour objet de promouvoir l’expression 
artistique locale sous toutes ses formes dans 
le but d’éveiller les générations futures en 
leur transmettant le flambeau du patrimoine 
créatif et des traditions.
Pour réaliser son objectif l’amicale des artistes 
d’Offendorf propose des expositions, des 
réunions et des formations ainsi que toutes 
autres actions visant à renforcer l’objet de 
l’association.
Si vous faites de la peinture, poterie, broderie, 
maquette, photographie, sculpture ou autres 
formes d’expression votre savoir-faire et votre 
univers seront la force et la richesse de nos 
rencontres auxquelles nous pourrons associer 
les écoles dans la pratique des différents 
thèmes.
La première exposition artistique et culturelle 
est d’ores et déjà programmée les 19 et 20 juin 
2010 dans les Jardins de l’art situés au siège de 
l’amicale : Chez Chantal et Roger FUCHS 17 rue 
des Pêcheurs à OFFENDORF

L’aventure vous tente ? Alors venez nous 
rejoindre dans une ambiance sympathique et 
chaleureuse.
Le comité directeur présente ses meilleurs 
vœux de santé et de prospérité à tous les 
Offendorfois ainsi qu’une année 2010 riche en 
découvertes et rencontres partagées autour de 
l’art et de la culture.

Le président Roger FUCHS

Composition du comité directeur :
Président : FUCHS Roger
Trésorier : LIENHARD Chantal
Secrétaire : MALLEBAY Jean-Marie
Secrétaire adjointe : NOE Pierrette
Conseillers : ROUVEL Cornélia, SCHNOERING 
Véronique, SCHNOERING Denis
Pour tous renseignements veuillez contacter le 
président de l’amicale des artistes d’Offendorf 
au 03 88 96 82 03 – 06 07 19 55 50
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Noces de diamant 2009
WAGNER Eugène et HUCK Caroline 05 mai 2009
LAAS René et GEORG Germaine 06 mai 2009
DILLMANN Charles et ZAEH Cécile 01 août 2009
RAPPOLD Werner et MICHELS Marie 30 septembre 2009
WAGNER René et STEIN Marthe 14 octobre 2009

Noces d’or 2009
SCHNEIDER Jean-Paul et SCHNEPF Rose Marie 12 juin 2009
NOE Armand et ZINCK Germaine 11 mai 2009

Décès 2009
WALTER Sophie née HANSS 70 ans 09 février 2009 Bischwiller
MARTZ Marceline Berthe née WAGNER 64 ans 18 avril 2009  Haguenau
SCHROETER Simone née GOETZ 76 ans 20 avril 2009 Offendorf
SCHNOERING Robert  86 ans 27 avril 2009 Offendorf
KUNTZ Marie-Thérèse née DILLENSEGER 62 ans 21 avril 2009 Strasbourg
KITTEL Armand Emile 77 ans 21 mai 2009 Offendorf
JACOB Raymond 77 ans 23 mai 2009 Strasbourg
STEIN Jean-Paul 66 ans 13 juillet 2009 Strasbourg
LIENHARD Jean-Louis 49 ans 17 juillet 2009 Rheinau (Allemagne)
WIND Charlotte née ZWINGER 87 ans 02 août 2009  Haguenau
LEFEBVRE Jacques 58 ans 16 août 2009 Offendorf
MARXER Charles 65 ans 24 août 2009  Strasbourg
SCHIFF Augustine 91 ans 17 septembre 2009  Bischwiller
SPETER Marcel 75 ans 13 novembre 2009 Strasbourg
WECKBACH Jean-Paul 47 ans 25 novembre 2009 Haguenau
MARTZ Joseph 66 ans 02 décembre 2009  Strasbourg

Naissances 2009
QUAIN Neyvéa Maywenn Yémanja 05 janvier 2009 Offendorf
KAUFFMANN Emilio Patrick Ludovic 21 janvier 2009 Haguenau
DAEFFLER Eva 20 février 2009 Strasbourg 
WAGNER Bruno 12 mars 2009 Haguenau
STEIMER Justine 14 mars 2009 Schiltigheim
GODIN Chloé Marie-Claire 28 mars 2009 Strasbourg 
SCHWARZWAELDER Luc 15 avril 2009 Strasbourg
STEINMETZ Alexandra Béatrice Natalie 20 avril 2009 Strasbourg
WEHRLING Nathan Gilbert 15 mai 2009 Strasbourg
FISCHBACH Erine 27 mai 2009 Strasbourg
BALBIERER Noah 11 juin 2009 Haguenau
ROY Esteban Gérard Michel 03 août 2009 Strasbourg
KNAPP Ewan Eugène Rémy 08 août 2009 Offendorf
ICHTERTZ Lucie 24 septembre 2009 Strasbourg
STEINER Ambre Lara Eva 03 octobre 2009 Strasbourg
HAUWY Anaïs Maëlle 05 octobre 2009 Haguenau
SEILER-HEISSLER Mathilde 17 octobre 2009 Schiltigheim
JENNY Nora 19 octobre 2009 Haguenau
HERTER Roman 14 novembre 2009 Strasbourg
SAYAH Mohammed Safouane 21 novembre 2009 Haguenau
OBERLE Elio Pierre 30 novembre 2009 Strasbourg
ZAIDI Mélia Christiane Yvette 09 décembre 2009 Schiltigheim
ENGELMANN Tanguy Joseph Aloyse 18 décembre 2009 Haguenau
SPETER Léo Jean-Louis 25 décembre 2009 Haguenau

Mariages 2009
SOMMER Pascal et DINGER Sabine
13 février 2009

SCHÄBERLE Frank et THIEBAUT Catherine
25 avril 2009

SCHNEIDER Eric et JACOB Anne-Laure
06 juin 2009

BUR Stéphane et HOCHENEDEL Gwenaelle
22 août 2009

LLABRES Yannick et SCHIFF Aurélie
19 septembre 2009

LACOMBE David et URSENBACH Sophie
21 novembre 2009
MUTEZ Erwan et WAECHTER Julie
05 décembre 2009
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Mars
 06 / 07 Exposition Broderie Esco

 21 Super Loto du Printemps organisé par l’OCKC Esco

 27 Offendorf propre
 27 Concert de l’Ecole de Musique Esco

Avril
 10 Déjeuner dansant  de l’AMMAC Esco

 18 Déjeuner dansant  de l’ACANO Esco

Mai
 01 Concours de pétanque inter-associations de l’UBO Boulodrome

 08 65ème anniversaire de la Libération Place de l’église / Esco

Juin
 05 Enduro de pêche de l’APPMA Etang de pêche
  12/13 Jour de Foot organisé par l’ESO Terrain de football

 19 Fête de l’école maternelle Esco

 20 Joutes nautiques de l’Amicale des Sapeurs Pompiers Quai des Bateliers

 26 Fête paroissiale, soirée pizza et tarte flambée Place de l’église 

Juillet
 06 Visite guidée CSA Réserve naturelle 
 13 Cérémonie commémorative et bal populaire Esco

 17 Visite guidée CSA Réserve naturelle

Août
 03 Visite guidée CSA Réserve naturelle

 11 Visite guidée CSA Réserve naturelle

 28/29 Messti des Mariniers organisé Esco

  par l’Amicale des Sapeurs Pompiers

Septembre
 11/12 Exposition fruits et légumes par l’AFFAO Esco 
 25 Soirée Cabaret Alsacien S’Hutzel Cabaret par l’ESO Esco

Octobre
 10 Déjeuner dansant des bateliers (CABRO) Esco

 16 Chantier nature CSA Réserve naturelle

 24 Déjeuner dansant  de l’AMMAC Esco

Novembre
 06/07 Conférences et exposition photos sur la biodiversité Esco 
  par  la Commune et le CSA
 11 Cérémonie commémorative Place de l’église / Esco

 14 Déjeuner dansant de l’OCKC (choucroute garnie) Esco

 28 Marche populaire du Cercle Sportif Esco

Décembre
 05 Fête des seniors Esco

 10/11/12 Représentations théâtrales de l’ ATO Esco

Calendrier des
manifestations 2010

EMBALLAGES EN CARTON 
(baril de lessive, céréales, 

yaourt…)

BRIQUES ALIMENTAIRES 
(jus de fruit, lait,  

soupes…)

PAPIERS 
(journaux, magazines, 

annuaires,…)

PRODUITS D’HYGIENE 
(shampoing, gel douche, 

démaquillant,…)

PRODUITS D’ENTRETIEN 
(assouplissant, nettoyant WC, 

produit vaisselle,…)

PRODUITS ALIMENTAIRES 
(bouteilles d’eau, de lait,  

de soda…)

POTS ET BOCAUX EN VERRE
(yaourt, jus de fruit,  

confiture,…)

BOUTEILLES EN VERRE 
(vin, champagne,  

apéritif,…)

BOITES ET CANNETTES 
METALLIQUES 

(conserve, biscuit,…)

AUTRES DECHETS 
NON  RECYCLABLES 

BARQUETTES EN 
ALUMINIUM 

(plat cuisiné,…)

BOMBES AEROSOLS, 
BIDONS 

(déodorant, sirop,…)
SANS TRI 

Ayez le réflexe 
Emmaüs,  

de nombreux objets 
peuvent être 

réutilisés après 
réparation ! 

Pour connaître la 
déchèterie la plus 

proche de chez 
vous, contactez le 

SMITOM  au 
03.88.72.04.47 ! 

Autres objets 
(gros volume, moquette)

Papiers, journaux 

Cartons

Bouteilles  
(plastique, verre) 

Ferraille

Gravats

Bois

Végétaux 

Huile de friture 

Huile de moteur 

Batteries, Piles 

Encombrants 




