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Editorial

Mesdames, Messieurs, chers amis,
A mi-mandat, votre équipe municipale a évalué l’état des réalisations par rapport aux engagements pris en 2008. Ce bilan intermédiaire nous donne confiance dans la capacité à tenir notre
programme avec votre aide et votre soutien.
Parmi les réalisations des derniers mois, on peut citer le parc multi-sports, les équipements complémentaires pour l’ESCO, les travaux aux écoles et à l’église ainsi que la voirie définitive du lotissement “La Forêt du Rhin 1”. Dans le domaine de l’animation et des services aux habitants, un marché
hebdomadaire fonctionne depuis moins d’un an dans le cadre bucolique du quai des Bateliers.
Mais ce sont essentiellement les projets que je souhaite mettre en évidence :
- la rénovation complète de la rue du Temple, premier lotissement d’après-guerre, qui sera achevée au cours de l’été,
- les voiries de la rue des Pêcheurs et de la route des Romains, qui seront réalisées dans les prochains mois,
- les travaux d’assainissement quai Zilliox qui interviendront vers la fin de cette année,
- la rénovation complète de la rue Hennenberg entre l’automne 2011 et le printemps 2012 qui sera
réalisée en même temps que la voirie définitive des rues des Iris, des Nénuphars et des Roseaux.
D’importantes réparations seront encore menées à l’église catholique qui fêtera fin 2012 le 50e
anniversaire de sa reconstruction.
Et puis, nous engagerons au 2e semestre, le chantier de réhabilitation et d’extension de l’atelier
communal de la rue de la Digue.
Dès à présent, l’équipe municipale s’investit aussi pour des projets à moyen terme tels que :
- de nouveaux locaux pour l’accueil périscolaire,
- des travaux de voirie impasse de la Redoute et rue des Roses,
- l’amélioration des conditions de circulation pont Kittel.
Dans le domaine scolaire, j’ai sollicité les services de l’Etat pour obtenir la création d’une 4e classe
à l’école maternelle et d’une 6e classe à l’école élémentaire.
Sur le plan économique, nous devrions obtenir l’accord sur l’extension des Gravières et Concassages d’Offendorf au troisième trimestre de cette année.
Enfin, dans le domaine de l’environnement, nous abordons les dernières opérations d’exploitation
en forêt alluviale qui deviendra définitivement un espace où la nature régnera sans entraves.
Privilégier notre cadre de vie et notre environnement tout en assurant le développement, notamment des services aux habitants, représente la pierre angulaire de notre action pour progresser dans le “mieux vivre ensemble”.
Votre Maire,
Denis HOMMEL
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Réalisations

Travaux à l’église

La première tranche de travaux de rénovation de
l’église a été menée au cours du 4e trimestre 2010
pour un montant global de 120 000 € TTC, honoraires
inclus.
Les 7 lots qui ont été réalisés tournent autour de
quatre chantiers principaux :

L’éclairage public
La commune poursuit son effort afin d’améliorer l’efficacité
lumineuse, tout en réduisant
significativement la consommation électrique, en remplaçant
les vieux candélabres.
Ainsi ceux des rues des Cygnes,
des Merles, des Faisans et de la
place des Tilleuls ont été remplacés pour un coût de 29 000 €
TTC par de nouveaux candélabres identiques à ceux installés
lors des nouvelles opérations de
voirie.

- Le raccordement des eaux pluviales et des effluents
domestiques au réseau d’assainissement.
- La rénovation des parquets, remplacés pour moitié
et, pour l’ensemble, poncés et revernis.
- La mise en place de sanitaires à la sacristie qui, de ce
fait, a été complètement restructurée.
- la mise aux normes des circuits électriques et de la
chaufferie.
La deuxième tranche de travaux à l’église portera essentiellement sur le remplacement de la toiture en
cuivre, le clocher et les vitraux.
Le budget est estimé à environ 350 000 € TTC.
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Les Rues

tissement d’un coût de 35 000 € sera amorti en peu de
temps, vu le coût des dégradations infligées aux bâtiments et au mobilier urbain périphérique (10 000 €
pour la seule année 2010). Désormais un ensemble de
2 dômes et de 4 caméras, placé de manière discrète
et non-intrusive, luttera contre cette délinquance et
permettra à tous de se réapproprier notre magnifique
espace sportif et culturel.

Réseaux secs rue des Pêcheurs
Les travaux d’enfouissement des réseaux électriques,
de téléphone, des gaines de câblage sont pratiquement terminés rue des Pêcheurs. Ils concernent les habitations anciennes en face du lotissement Les Villas
Romaines.
Cette réalisation est à la charge de la commune pour
un coût de 40 766 € TTC. L’éclairage a, lui aussi, été
rénové pour un montant de près de 20 000 €.

Rue Hochweg
En avril 2010, le Conseil Municipal a décidé d’acheter
une parcelle de 66 m2 comportant deux petites dépendances dans le cadre de la vente de la propriété
WENDLING située à l’angle de la route de Herrlisheim
et de la rue Hochweg. La démolition des petits bâtiments permet l’élargissement de la rue Hochweg.
Cette acquisition a été proposée par le Maire afin de
procurer plus de sécurité et de visibilité à cet angle de
rue. Le prix d’achat de la parcelle et de ces bâtiments
se monte à 15 000 €.
Les travaux de démolition et de pose de la clôture
s’élèvent à 7 000 € TTC.
Durant l’été, un enrobé sera posé, créant un trottoir
large et confortable.

Modifications et acquisition
de mobilier
Depuis fin novembre, nombre de nos concitoyens ont
pu découvrir les derniers aménagements de l’ESCO
ainsi que son nouveau mobilier. La salle n° 2 bénéficie
désormais de 2 portes à double battants permettant
un accès plus agréable des visiteurs et répondant largement aux normes ERP (Etablissement Recevant du
Public). De plus, des nouvelles chaises et tables viennent remplacer un équipement vieux de 35 ans. D’un
design plus contemporain et d’un confort largement
accru grâce au rembourrage des assises, les nouvelles
chaises permettront aux spectateurs de profiter dans
les meilleures conditions de tous les événements
culturels que proposent diverses associations. Les dîners, les repas et les autres événements ne sont pas en
reste avec des nouvelles tables répondant aux normes
d’usage et de confort. En investissant 71 162 € TTC
pour 100 tables, 600 chaises standard et 250 chaises
avec assise garnie pour la salle culturelle et 15 629 €
TTC pour les portes, la mairie fait le pari de la culture
et de l’animation et montre toute la confiance qu’elle
accorde aux diverses associations qui font la richesse
d’Offendorf.

L’Espace Sportif et Culturel
La vidéoprotection
L’année 2010 a connu une recrudescence des actes
d’incivilité et de malveillance autour de l’ESCO, des
stades, des courts de tennis, du parc multi-sports, du
boulodrome, de l’aire de jeu des plus petits et des parkings. Cet espace de convivialité a été réalisé pour la
rencontre des générations et l’épanouissement de nos
enfants. Hélas, quelques adolescents désœuvrés d’Offendorf et des environs mettent à mal nos efforts. Dégradations, menaces verbales et, ces derniers temps,
violences physiques ont contraint la municipalité à
réagir. Ainsi, soucieux du bien-être et de la tranquillité
de ses concitoyens, la municipalité a décidé de mettre
en œuvre un dispositif de vidéoprotection. Cet inves5
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Réalisations

Le parc multi-sports
Le nouvel espace multi-sports dédié aux jeunes a
été inauguré le samedi 26 juin à l’Espace Sportif et
Culturel d’Offendorf.

pratiquer du foot, du hand, du basket, du volley, du
mini-tennis, du badminton, etc…
Aménagé à côté des courts de tennis, l’ensemble
en caillebotis galvanisé thermolaqué et acier, choisi
dans les mêmes tons que le mobilier urbain de la
commune, s’intègre parfaitement au paysage.

Le ruban a été coupé en présence du maire, des adjoints, des conseillers municipaux et des membres du
conseil municipal des jeunes. Les présidents des associations de la commune ainsi que les jeunes sportifs de
8 à 16 ans et leurs parents étaient également présents.

“Il s’agit d’un espace de liberté dédié aux jeunes qui
leur permet d’avoir une activité mais aussi de se rencontrer pour développer entre eux des liens d’amitié
dans le cadre d’un comportement citoyen” a conclu
Denis Hommel.

Lors de son allocution, Denis Hommel a rappelé le
processus qui a conduit à la réalisation de cet équipement.
Dès 2008, la municipalité s’était engagée, à la demande de nombreux jeunes et de leurs parents, à
réaliser cet équipement. L’étude du projet a été
confiée au conseil municipal des jeunes. Encadrés
par 3 élues, Anne Criqui, Adjoint au maire, Delphine
Oberlé et Sandra Strasser, ces jeunes sont allés visiter en juillet 2009 les terrains multi-sports des communes alentours pour évaluer les besoins.

En comptant la plate-forme, l’équipement complet
aura coûté quelque 70 000 € dont 12 750 € sont
financés par le Conseil Général et 11 000 € seront
remboursés par l’Etat au titre du Fonds de compensation de la TVA.
Depuis, il a été constaté que l’utilisation de cet
équipement par les jeunes était très intense. Le
pari quant aux nuisances occasionnées aux riverains
semble gagné pour l’instant, le calme et la sérénité
ayant été préservés dans ce secteur.

Ils ont également analysé les offres de plusieurs fournisseurs et leur choix s’est porté sur un parc double
plateau permettant à des jeunes de 8 à 16 ans de
6

La musique de l’Amicale des Sapeurs Pompiers lors de la préparation de son concert annuel du 27/03/2010 sous la baguette d’Ewa Michels.

Autres réalisations

Acquisition d’un défibrillateur
En France, chaque année, 50 000 personnes meurent prématurément d’arrêt cardiaque. Sans prise en
charge immédiate, plus de 90 % des arrêts cardiaques
sont fatals. 7 fois sur 10, ils surviennent devant témoin, mais moins de 20 % de ces personnes font les
gestes de premiers secours. Or 4 victimes sur 5 qui
survivent à un arrêt cardiaque ont bénéficié de ces
gestes simples pratiqués par le premier témoin.
Le taux de survie à un arrêt cardiaque en France est
de 2 à 3 % ; il est 4 à 5 fois plus élevé dans les pays ou
les lieux publics sont équipés en défibrillateurs automatisés externes et la population formée aux gestes
qui sauvent.
Après avoir équipé les sapeurs pompiers d’un appareil
mobile en 2005, la commune d’Offendorf s’est dotée
d’un défibrillateur automatisé externe, installé près
de l’entrée de l’ESCO (photo ci-dessous), et envisage
fortement d’en acquérir un troisième qui pourrait
alors se trouver à proximité de l’église, de l’école élémentaire et de la mairie. Très simple d’utilisation, cet
appareil guide vocalement, étape par étape, et garantit une utilisation sans risque. Son coût : 2 538 € TTC.

L’école de musique
L’école de musique d’Offendorf a été créée en 1990 et
placée sous la responsabilité de l’Amicale des Sapeurs
Pompiers. Elle a été agréée par l’ADIAM en 1999.
Aujourd’hui, l’école compte une soixantaine d’élèves
et neuf professeurs. L’un d’eux, M. Laurent WILL a repris le flambeau de M. Frédéric DURRMANN pour l’intervention hebdomadaire à l’école élémentaire dans le
cadre de l’opération novatrice “Un orchestre à l’école”
mise en place à la rentrée 2008 grâce à l’impulsion et
aux financements assurés par la municipalité et qui depuis a rencontré l’approbation enthousiaste des élèves
et des enseignants.
Convaincue de l’importance de la culture musicale,
la commune a toujours fortement soutenu l’école de
musique avec, pour 2010, une subvention annuelle
de 18 000 € équivalente à la participation des parents. A ceci s’ajoute la mise à disposition des locaux
et des charges y afférentes.

Acquisitions de photocopieurs
Les contrats de location des photocopieurs de la mairie, de l’école élémentaire et de l’école maternelle
d’une durée de 5 ans sont arrivés à échéance.
Après consultation il s’est avéré que l’achat de nouveaux appareils était financièrement plus intéressant
que la location. Aussi l’acquisition de 3 photocopieurs
pour 13 700 € a été réalisée par la municipalité.

Installation d’un colombarium
et d’un banc au cimetière
La municipalité a souhaité faire installer, d’une part, un deuxième colombarium identique à celui déjà en place et permettant de disposer de 9 places supplémentaires et acquérir,
d’autre part, un banc à poser devant l’ancien colombarium.
L’ensemble de ces dépenses se monte à 12 070 € TTC.

3 gestes pour une vie :
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Appeler le 15, le 18 ou le 112 pour
donner l’alerte, massez (si vous maîtrisez
la technique du massage cardiaque)
et défibrillez !
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Comptes en 2010
FONCTIONNEMENT : 2 450 000 Euros
RECETTES

DEPENSES

18,37%

45,31%

15,76%

60,98%

12,65%

15,67%

7,59%

Charges générales

Impôts et taxes
23,67%

Dotations (Etat et grandes collectivités)

Personnel

Redevances, concessions et locations

Autres charges

Produits divers (y compris régularisations)

Excédent (y compris régularisations)

RECETTES

DEPENSES

Impôts et taxes
dont : - taxe d’habitation 90 600 €
- taxes foncières 67 000 €

450 000 €

18,37 %

Dotations (Etat et grandes collectivités)

310 000 €

12,65 %

Charges générales

386 000 €

15,76 %

Personnel

384 000 €

15,67 %

186 000 €

7,59 %
60,98 %

580 000 €

23,67 %

Autres charges

Autres (écritures de régularisations)

1 110 000 €

45,31 %

Excédent

1 494 000 €

TOTAL

2 450 000 €

100,00 %

TOTAL

2 450 000 € 100,00 %

Redevances, concessions et locations

INVESTISSEMENT : Dépenses et recettes consolidées : 2 380 000 Euros
RECETTES
Taxes locales d’équipement

56 600 €

2,38 %

249 300 €

10,47 %

1 150 300 €

48,33 %

Excédent de fonctionnement 2010

224 700 €

9,44 %

Excédent des budgets annexes

699 100 €

29,38 %

2 380 000 €

100,00 %

Parc Multi-sports

70 000 €

2,94 %

Rue du Maréchal Leclerc

15 000 €

0,63 %

116 000 €

4,87 %

65 000 €

2,73 %

126 000 €

5,29 %

Environnement

51 000 €

2,14 %

Ecoles

46 000 €

1,93 %

Matériel

17 000 €

0,71 %

104 000 €

4,37 %

67 000 €

2,82 %

Lotissements communaux et zone d’activité

475 000 €

19,96 %

Solde d’investissement reporté

193 000 €

8,11 %

1 035 000 €

43,50 %

2 380 000 €

100,00 %

Subventions
Vente de terrains

TOTAL
DEPENSES

Rue de l’Hôpital
Eglise
Bâtiments publics

Voirie
Remboursement d’emprunts

Autres (écritures de régularisations)

TOTAL
8

Marchés
Marché hebdomadaire…
Depuis septembre, un marché hebdomadaire s’est développé à Offendorf sous les arbres du quai des Bateliers et à proximité du cadre bucolique des berges du
Muehlrhein.
D’abord un boucher-traîteur, puis un marchand de vêtements, une fromagère, un marchand d’épices et un
maraîcher ont investi ce bel espace. Tous les ingrédients
étaient réunis pour bien démarrer et permettre aux
clients de plus en plus nombreux de concocter des menus de choix.
Puis, la sauce a pris et ce sont à présent dix marchands
réguliers qui se regroupent sur cette place conviviale
tous les vendredi matins. La route est fermée à la circulation pour une meilleure sécurité des utilisateurs.
L’équipe municipale souhaitait, depuis longtemps, faire de l’espace situé au début du quai des Bateliers, un lieu
de convivialité pour un marché hebdomadaire. Et c’est sous la dynamique impulsion de Lyliane Dal-Pont que ce
projet s’est concrétisé. Lyliane est la représentante à Offendorf de l’association de commerçants de l’Espace Rhénan dénommée UPER (Union des Professionnels de l’Espace Rhénan) fondée il y a un peu plus d’un an. Ce nouvel
espace commercial apporte non seulement de l’animation dans la cité des Bateliers mais permet aussi à tout un
chacun d’accéder à des produits frais et de première qualité sans avoir à faire de grands déplacements.

… et marché de Noël
Dans la foulée, le 1er marché de Noël des Bateliers a été organisé le 12 décembre dernier. Il a drainé près de
3 000 visiteurs venus de près ou de loin.
Pas moins de 25 commerçants, associations et artisans proposaient à la vente des produits festifs. C’était l’occasion pour les visiteurs d’acquérir des décorations pour leur intérieur et sapin de Noël, et d’acheter des cadeaux
et des mets pour les fêtes.
Pour l’occasion, l’accès au Musée de la Batellerie était gratuit, la Commune et les membres du CABRO offrant le
vin chaud dans la cale du bateau. Une belle aubaine pour les visiteurs !
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Ecoles

L’école maternelle ‘’Les Petits Matelots’’
L’Ecole Maternelle compte actuellement 78 élèves répartis en 3 classes :

CSA ou de la Maison de la Nature de Munchhausen)
qui leur ont permis de découvrir toutes les richesses du
milieu forestier.

• les Petits (classe des Mme VINCENT)
• les Moyens (classe de Mme BRANGER et Mme OBERLE)
• les Grands (classe de Mme GRUSSENMEYER)

Au mois de juin dernier, les élèves se sont produits
à l’ESCO en présentant à leurs familles un spectacle
intitulé ‘’Touche pas à ma planète’’ qui a illustré de
manière vivante et colorée l’ensemble des activités
menées par l’équipe pédagogique sur le thème du
respect de l’environnement.

Trois aides-maternelle, Christine HEIT, Elodie LANDAU
et Nelly CORDON complètent notre équipe.
Tous ensemble, nous concentrons nos efforts afin
d’encadrer au mieux nos élèves en leur proposant
des projets motivants et des activités diverses tout au
long de l’année scolaire : sorties bibliothèque, éveil
musical avec Ewa MICHELS, rencontres sportives avec
l’école maternelle de Soufflenheim, cycle basket,
cycle natation au Nautiland de Haguenau.

Cette année, nous poursuivrons notre projet en nous
intéressant de plus près à la présence de l’eau dans le
village. Ainsi différentes sorties seront prévues, afin
de sensibiliser les élèves sur le sujet.
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.

Dans le cadre de notre projet d’école ‘’Apprendre à
devenir un élève éco-citoyen’’, les enfants ont pu également effectuer différentes sorties dans la forêt d’Offendorf, à chaque fois accompagnés et guidés par un
professionnel de l’environnement (issu de l’ONF, du

La Directrice, Véronique GRUSSENMEYER

Les filles arborant fièrement des robes recyclées.
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L’école élémentaire ‘’Les Boutons d’Or’’
brèves d’école
La biodiversité et l’école.
Une exposition a eu lieu du samedi 6 novembre au dimanche 7 novembre 2010 à
l’ESCO. Les classes de CM1/CM2 et de CE1/CE2
ont vu un diaporama sur la biodiversité et une
exposition de photos qui présentaient : des insectes, des fleurs, des serpents et des animaux de
la forêt. L’exposition s’est passée tout le week-end, les
élèves de l’école d’Offendorf y sont allés le lundi matin
du 8 novembre 2010. Les animaux et les fleurs photographiés
se trouvent dans la forêt d’Offendorf. Les photos du diaporama
ont été prises pendant un an, par Messieurs Nagel et Ravier
deux photographes d’Offendorf et Gambsheim. Grâce à cette
exposition nous avons appris que nous pouvons rencontrer
dans la forêt d’Offendorf : des serpents, des faons, des renardeaux, des demoiselles, des araignée crabes.

La commune
a confié à l’agence
de communication “Do it”
le soin de proposer un logo
sur le thème des boutons
d’or et de réaliser avec les
enfants de l’école primaire
une grande fresque
interactive destinée à
être placée sur la
façade de l’école.

La plantation d’un arbre.
Le vendredi 10 décembre 2010 la classe de CM1/CM2 est allée
planter un pommier d’Alsace dans le quartier de la forêt du
Rhin et nous allons vous dévoiler les différentes étapes.
• La première étape est de creuser un trou de 80 cm de profondeur et 50 cm de largeur.
• La deuxième étape est de planter un tuteur (un piquet pour
soutenir l’arbre).
• La troisième étape est de tenir l’arbre juste à côté du tuteur.
• La quatrième étape est de mettre du terreau pour faire tenir le tuteur et l’arbre.
• La cinquième étape est de remettre la terre qui était dans le
trou mais, il ne faut pas dépasser la greffe.
• La sixième étape est d’arroser le pommier.
Voici les six étapes pour planter un arbre.
Nous avons fait ce travail sous la pluie et dans le froid, après nous avons eu droit aux petits gâteaux et à du jus
de pommes chaud avec du miel.

La commune a fait changer les fenêtres des couloirs des deux bâtiments ainsi que
celles du 1er étage du bâtiment donnant sur la rue Principale pour un coût de 22 000 €.
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Périscolaire

L’accueil périscolaire
“Le Petit Navire” accueille
les enfants de 4 à 12 ans
en période scolaire

(empreintes de mains des enfants sur les murs, décoration des portes), s’appropriant les lieux, rendus plus
accueillants.
Le thème de l’année 2010 était le thème des “4 saisons” et le thème de “l’environnement”. Les enfants
ont crée une frise représentant chaque saison, qui
décore l’entrée de l’accueil. Une semaine à thème est
proposée chaque mois aux enfants, comme une semaine spéciale médiévale, semaine fantastique pour
Halloween, ou encore semaine Carnaval. Pendant les
vacances de la Toussaint, les enfants ont participé à
une chasse aux bonbons dans les rues d’Offendorf
pour Halloween, et une sortie au Planétarium et au
Jardin Botanique a été organisée.

• De 11h45 à 13h45
à l’Espace Sportif et Culturel d’Offendorf
• De 16h à 18h30
à l’accueil périscolaire
Devant une demande de plus en plus importante de
la part des familles pour l’ouverture de l’accueil périscolaire pendant les vacances, l’accueil a ouvert ses
portes pendant les vacances de la Toussaint, avec une
moyenne de 17 enfants par jour.
Le nombre d’enfants accueillis en 2010 a été très important, avec une moyenne de 25 enfants à midi et 15
le soir, et un pic de fréquentation certains jours avec
35 enfants à midi. Pour pouvoir offrir une meilleure
qualité d’accueil et respecter les normes d’encadrements, l’équipe d’animation comprenant 2 animatrices et une directrice s’est renforcée avec la venue
d’une nouvelle animatrice, Isabelle Veltz, titulaire du
CAP Petite enfance.
Les locaux de l’accueil périscolaire, ont été repeints
en 2009 et les murs ont été décorés par les enfants

Pour tous renseignements ou inscriptions
n’hésitez pas à nous appeler
au 03 88 96 43 68 ou au 06 31 30 06 16.
ACCUEIL PERISCOLAIRE
“Le Petit Navire” Groupe Scolaire
3, rue des Ecoles - 67850 OFFENDORF
06 31 30 06 16 - 03 88 96 43 68
periscolaire.offendorf@orange.fr

Nouveau contrat de Délégation de Service Public pour le périscolaire
6 ans après son lancement le contrat de délégation de service public arrive à échéance. Une consultation
est en cours pour désigner un nouveau prestataire pour la rentrée 2011.
La commission de D.S.P. est composée comme suit :
Denis HOMMEL, Anne CRIQUI, Nicolas FORTMANN, Sandra STRASSER, Philippe BROLY,
Delphine OBERLÉ, Cathy SCHOTT.
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Le VPSI qui reste
en service.

Depuis 2007, la section d’Offendorf est intégrée au corps départemental des SapeursPompiers du Bas-Rhin. Depuis janvier 2011,
c’est la section de Gambsheim qui intervient
en 1er appel à Offendorf (en plus de la section
d’Offendorf) pour ce qui est du secours à personne
(sans ambulance) et de l’incendie à la place du centre de
secours de Bischwiller.

Sapeurs-pompiers

Conditions règlementaires d’engagement :
- être âgé de 16 ans au moins (avec autorisation
parentale pour les mineurs) et 55 ans au plus ;
- jouir de ses droits civiques et ne pas avoir fait
l’objet d’une peine afflictive ou infamante
inscrite au casier judiciaire ;
- être de nationalité française, attester être
régulièrement en France ;

La mission des sapeurs-pompiers consiste à secourir et à
protéger les personnes, les biens et l’environnement, à
lutter contre les périls ou les conséquences des accidents
de toute nature : inondations, pollutions, incendies…
Le métier de sapeur-pompier provoque l’admiration.
Malheureusement, il ne suscite plus assez de vocations.
En effet, depuis quelques années, l’effectif de notre section n’a cessé de diminuer pour passer d’une trentaine
de pompiers en 2000 à 17 en 2011, dont 2 femmes.

- habiter la commune d’engagement ;
- être en position régulière au regard des
dispositions du code du service national ;
- avoir été déclaré apte à une visite d’aptitude
physique et médicale par un médecin
de sapeur-pompier.
Conditions générales :
- avoir la volonté de servir et être honnête ;

De plus, nos véhicules sont passés de 3 (1 Véhicule de
Transport de Personnels, 1 Camionnette d’Interventions
Diverses et 1 Véhicule de Premiers Secours Incendie) à 1
(le VPSI). Le dernier en date à être réformé est le CID en
2011 après 28 ans de bons et loyaux services et 14 400 km.

- être prêt à se former ;
- avoir les aptitudes relationnelles permettant
la vie en collectivité et l’esprit d’équipe ;
- avoir le sens de la discipline ;

Les pompiers d’Offendorf recrutent des hommes ou des
femmes pour renforcer la section. Si vous avez entre 16
ans et 55 ans au plus, vous pourrez intégrer la section
après une formation initiale permettant d’acquérir les
connaissances de base.

- être en bonne santé et condition physique, avoir
le goût de l’effort physique, être sportif.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter :
- Chef de section :
Adjudant Jean-Marc WAGNER - 06 59 09 13 28

Après des spécialisations vous pourrez être
au service de la population et porter secours
aux victimes d’accidents, éteindre des incendies, ou réaliser toutes autres interventions
pour lesquelles nous sommes sollicités.

- Adjoint au chef de section :
Sergent Philippe BROLY - 06 19 79 73 58

Remise de diplômes
C’est à l’issue de la cérémonie de la
Fête Nationale, le 13 juillet 2010 à
Offendorf, que le maire Denis Hommel
a remis, au nom du secrétaire d’Etat
à la Défense et aux Anciens Combattants, le diplôme d’honneur aux combattants de 1939-1945 en reconnaissance de leur action pour la France.
Personnes distinguées :
Eugène Wagner, Alfred Burgel, Alfred
Buchmuller, François Hamm, Pierre
Andréa, Albert Grasser, René Wagner,
Charles Urban, Camille Kittel, Marcel
Kleinmann, François Martz, Charles
Dillmann et Gustave Wagner ont ainsi
été mis à l’honneur.
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La place des Maires Hibou

Jean-Baptiste Hibou
de 1862 à 1902

Les Maires Hibou qui se sont succédés sur différentes
périodes de 1821 à 1989 ont occupé la place de
1er magistrat de notre commune au total durant plus
de 70 ans !

C’est l’époque du Second Empire de Napoléon III puis
de la IIIe République et Jean-Baptiste Hibou connaîtra
pas moins de sept Présidents de la République durant
ses mandats !

C’est pour leur rendre hommage que la municipalité a
souhaité baptiser la place se trouvant dans le nouveau
lotissement “Forêt du Rhin I” : Place des Maires Hibou.

1862 c’est aussi l’année durant laquelle Victor Hugo
fait paraître “Les Misérables”, vaste roman populaire,
offrant un tableau de la misère sous la Restauration
et une réflexion sur le bien et le mal.

Qui furent-ils ? Quelles étaient les périodes de leurs
mandats ? Quelles furent leurs principales réalisations portées à notre connaissance ?

Le 24 mai 1878 Jean-Baptiste Hibou fut témoin de la
tornade qui traversa son village. Le récit rapporté de
cet évènement figure également dans le présent bulletin municipal.

D’après certains écrits la famille Hibou, des protestants d’origine parisienne, serait venue se réfugier en
Alsace et se serait installée à Offendorf à la fin du
XVIIIe siècle.
On retrouve déjà un Joseph Hibou Adjoint au Maire
en 1805 mais le 1er mandat de Maire fut celui de :

Les travaux de Tulla terminés la longueur du Rhin a
été réduite, sa pente augmentée et donc sa vitesse
aussi. L’équilibre du fleuve a été rompue et la force
de celui-ci engendre un surcreusement du lit et un
charriage de matériaux vers l’aval, créant des hautsfonds et mettant à nu une barre rocheuse à hauteur
d’Istein. Rapidement la navigation s’avéra presque
impossible : entre 1864 et 1868 le port de Strasbourg
est totalement déserté, et Mannheim devient le terminus nord de la navigation rhénane, ce que Tulla
n’avait pas prévu.

Louis Hibou
de 1821 à 1831
Nous sommes alors sous la Restauration avec les
règnes successifs de Louis XVIII et de Charles X puis,
après la Révolution de Juillet 1830, de Louis Philippe.

Jusqu’à la fin des mandats de Jean-Baptiste Hibou les
projets de régularisation du débit du Rhin se succédèrent sans aboutir. En 1875, la construction du pont
entre Gambsheim et Freistett rend inutile le bac qui
jusque là assurait le passage du Rhin près d’Offendorf. Début 1883, notre localité connu de fortes crues
si bien que la digue céda dans le secteur “Baerenkling” et les parties basses du village se retrouvèrent
inondées.

C’est l’époque brossée par Balzac dans la “Comédie
Humaine” un ensemble d’ouvrages dont l’ambition
était de décrire de façon quasi exhaustive la société
qui l’entourait.
Durant ces années, Offendorf était directement
concernée par les pourparlers qui perduraient en vue
de la rectification du cours du Rhin entre la France et
le Grand Duché de Bade. Le colonel badois Johann
Gottfried Tulla présenta un projet permettant de
protéger les villages riverains contre les inondations,
d’assainir les marais, d’assurer un meilleur écoulement des crues, de réaliser un chemin de halage
continu et de récupérer de nouveaux terrains pour
l’agriculture. Son projet a été adopté bien plus tard
par la Convention du 5 avril 1840 signée entre Louis
Philippe et le Grand Duc de Bade. A cette époque Offendorf comptait environ 1250 habitants.

La période la plus difficile pour le maire fut sans doute
celle de la guerre franco-allemande de1870 qui vit l’invasion de notre province et la cession de l’Alsace et de
la Lorraine à l’Empire allemand. A quelques exceptions
près, l’allemand devient la seule langue officielle. La
politique de germanisation s’étend à divers secteurs
de la vie courante : enseignes commerciales, toponymie et prénoms. Le système scolaire est germanisé.
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Joseph Hibou
de 1977 à 1989

Des nombreux mandats de Jean-Baptiste Hibou on
peut retenir les constructions suivantes :
l’école des garçons en 1865, le rehaussement du clocher de l’église catholique la même année, l’église
protestante en 1878, la synagogue en 1885, l’hôpital
tenu par les sœurs garde malades, en 1892 et le presbytère en 1896.

Nous sommes sous
la Ve République et
après la présidence de
Valéry Giscard d’Estaing, le 10 mai 1981,
la France tourne la
page de vingt-cinq ans
de pouvoir exercé par
un gouvernement de
droite en élisant François Mitterrand à la
président de la République française.

En 1889 est fondée la Caisse Mutuelle de dépôts et de
prêts d’Offendorf.
Population d’Offendorf : 1352 habitants en 1871 et
1112 en 1900.

Louis Hibou
de 1926 à 1935

Bon nombre de personnes d’Offendorf se
souviennent de leur maire Joseph Hibou, un homme
chaleureux et proche de ses concitoyens.

Nous sommes alors vers la fin de
la IIIe République sous les présidences successives de Gaston
Doumergue, Paul Doumer et
Albert Lebrun.

Lorsqu’il est élu, les temps ont bien changé par rapport
aux périodes connues par ses prédécesseurs. C’est l’année de sortie de “La Guerre des Etoiles” de Georges
Lucas et France Telecom prépare le lancement du …
minitel.

A partir de 1928 démarre la
réalisation du “Grand canal
d’Alsace” qui durera une
trentaine d’années. Ces travaux développeront de manière spectaculaire le trafic
rhénan.

C’est Joseph Hibou qui lança le lotissement “Le
Muehlrhein” puis réalisa, en 1987, la construction de
la mairie actuelle. Il fit en sorte que sa commune dispose de sa propre pharmacie.
De 1960 à 1990, la population d’Offendorf était tombée de plus de 2000 à 1640 habitants.

L’époque qu’a connu Louis Hibou en tant que Maire était celle
de Malraux avec son célèbre ouvrage
philosophique “La Condition humaine” mais aussi
celle de deux événements qui marquèrent le monde :
- l’effondrement de Wall Street le 24 octobre 1929,
le fameux “Jeudi noir”. Le krach boursier plongea
les États-Unis, et bientôt le Vieux Continent, dans la
dépression économique. Affectée par le chômage,
l’économie mondiale mettra plus de quatre ans à se
redresser.
- l’arrivée au pouvoir d’Adolf Hitler qui devient chancelier le 30 janvier 1933. Il se fait donner les pleins
pouvoirs, puis détruit la République de Weimar en
fondant le IIIe Reich. Dans un régime de parti et de
syndicat uniques, où les opposants sont exécutés
ou internés dans des camps, toute contestation démocratique s’avère désormais impossible. L’arrivée
d’Hitler au pouvoir ne sonne pas seulement le glas
de la démocratie en Allemagne, elle ouvre une ère
de graves et profondes turbulences dans l’histoire
de l’Europe et du monde.
Population d’Offendorf en 1936 : 1629 habitants.

Ancienne et
nouvelle Mairie.
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La mare pédagogique à Offendorf
Il y a maintenant plus de 10 ans, à l’initiative de Roland JACOB, alors adjoint au Maire, a été créée une
mare à l’école élémentaire.
Depuis, l’aspect pédagogique des mares a continué
à être vanté et de nombreuses réalisations ont vu le
jour dans des communes voire chez des particuliers.
A OFFENDORF nous avons souhaité donner une dimension supplémentaire à notre mare du point de
vue biologique et esthétique et donner l’occasion à
une nouvelle génération d’élèves de participer à son
aménagement accompagnés par des professionnels,
des scientifiques et des amis de la nature.
Ainsi, fin 2010 l’entreprise NATURE ET TECHNIQUES
de MUTTERSHOLTZ est intervenue afin d’enlever l’ancien liner, les arbustes trop proches et notamment la
massette, ce roseau commun reconnaissable à son épi
brun d’une quinzaine de centimètres, qui avait, grâce
à ses rhizomes et ses nombreux rejets envahi le milieu.
La mare a été reprofilée et le liner étendu largement
autour, en pente douce, afin de créer un petit bassin hydrologique. L’ensemble a été recouvert d’une
couche de terre plus ou moins importante. Une plage
de galets permettra une observation plus facile.
A présent, nous allons pouvoir entreprendre, notamment avec nos écoles, l’installation de nombreux
végétaux aquatiques et semi-aquatiques de diverses
tailles et appartenant aux différentes strates de la
mare.

Par la suite, l’endroit permettra la réalisation d’autres
projets :
L’aménagement extérieur avec des plantations
d’arbustes, un enrochement, des troncs d’arbres,
des fleurs sauvages …
Un mur à insectes
Des nichoirs et mangeoires
Un support pédagogique …
Insectes, mollusques et batraciens vont coloniser la
mare et progressivement son écosystème va se mettre
en place.

Réalisé sous la responsabilité
de Jean-Michel SCHEID, ce nouvel équipement
permettra à des classes de l’école élémentaire
et de l’école maternelle d’entreprendre
des projets pédagogiques riches et nombreux.

Extrait du site :
www.notreterre.org
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24 mai 1878 : tornade à Offendorf

Tout le monde a encore à l’esprit la tornade qui s’est abattue en août dernier sur Eschwiller en Alsace Bossue. Elle
a traversé le village d’un bout à l’autre en déracinant et
décapitant violemment les arbres sur son passage et en arrachant 80 % des toitures.

d’Offendorf, se trouvait à la maison commune quand il
entendit un bruissement pareil à celui de l’eau d’un moulin, mais bien plus fort ; en même temps, il vit voler dans
l’air des branches d’arbre et des débris de toute nature.
A ce moment, il aperçut la trombe, qui formait un tourbillon noir, d’une quarantaine de mètres de diamètre,
qui unissait le sol aux nuages ; ceux-ci, très noirs et très
opaques, paraissaient être fort bas et descendre vers la
terre. D’autres personnes, qui se tenaient dans leur habitation au rez-de-chaussée, virent par la fenêtre la trombe
s’avancer dans leur cour ; elles n’eurent que le temps de
fuir, le toit s’écroulait sur leur tête.
C’est au lieu dit Bruckmatt que la trombe a surtout exercé
sa fureur ; toute cette partie du village a l’air d’avoir été
détruite par un bombardement ou par l’explosion d’une
poudrière. Les maisons sont éventrées, effondrées, tous
les toits ont été jetés à terre. Mais, ce qui est indescriptible,
c’est l’aspect des jardins bouleversés de fond en comble.
Les plus gros arbres ont été déracinés, retournés, transportés quelquefois à une distance considérable ; les branches
ont été hachées comme par de la mitraille ou comme par
une forte grêle. Tel verger forme aujourd’hui encore un
fourré épais d’arbres entrelacés, que l’on n’est pas parvenu à déblayer plusieurs jours après le désastre. Dans certains endroits, les effets de l’action circulaire de la trombe
sont très visibles : dans un jardin, tous les arbres couchés
à terre convergent vers un centre, les têtes se touchant et
les racines à la circonférence ; le tourbillon a en quelque
sorte dessiné là sa figure.
En sortant d’Offendorf, la trombe s’est dirigée vers le
Rhin ; elle a détruit encore sur son passage quatre-vingtsix arbres fruitiers situés sur un terrain communal le long
d’une route, sans toucher à des saules placés à côté, mais
en contre-bas. Elle a encore arraché un gros peuplier
planté sur la digue extérieure, l’a emporté pardessus un
bras d’eau et l’a fiché dans un banc de gravier, au bord
même du Rhin. La trombe a dû se perdre alors au milieu
du fleuve, car on n’a signalé aucune trace de son passage
dans le grand-duché de Bade. Un batelier a affirmé avoir
vu la trombe atteignant le fleuve et le traversant ; au milieu
du passage, il vit, dit-il, l’eau s’élever en l’air, puis retomber
avec fracas : tout avait disparu.”

On a tendance à mettre ces phénomènes ponctuels, où la
nature se déchaine, sur le dos du réchauffement terrestre
et du dérèglement climatique. Pourtant, par le passé, de
tels événements se sont déjà produits et Offendorf n’a pas
été épargné notamment un certain … 24 mai 1878. On parlait alors de trombes terrestres.
Nous reprenons ci-dessous le récit publié par le Journal
d’Alsace concernant la trombe qui a traversé le 24 mai
1878 les communes de Gambsheim et d’Offendorf. Source :
“L’année Scientifique et Industrielle – 1878 – Librairie Hachette et Cie” - Bibliothèque nationale de France.

“C’est au sud de la commune de Gambsheim que parait
s’être formée la trombe. Elle s’abattit d’abord sur Bettenhofen, annexe de Gambsheim, situé un peu au sud de ce
village, détruisit de fond en comble une grange, emporta
plusieurs toitures, ravagea quelques jardins, puis atteignit
Gambsheim. Un énorme marronnier planté sur la route
fut décapité, sans néanmoins être déraciné. La trombe
parcourut alors capricieusement, et sans doute en tournoyant, une partie du village de Gambsheim, semant çà et
là ses ravages, qui reproduisent d’ailleurs assez fidèlement
ceux déjà causés à Bettenhofen : une grange démolie au
ras du sol, des toitures brisées ou gravement endommagées, quelques arbres fruitiers déracinés, une houblonnière couchée par terre, telles sont les traces du passage
de la trombe à Gambsheim.
Dans notre opinion, et d’après les observations rapides
qu’il nous a été permis de faire, la trombe à ce moment là
était encore en formation, et probablement même elle ne
balayait pas le sol, au moins d’une manière continue. En
tous cas, depuis Gambsheim jusqu’à Offendorf, en plein
champ, la trombe n’a signalé son passage par aucun dégât. Mais, en atteignant ce dernier village, elle s’abattit sur
lui en exerçant une incroyable dévastation. Ce qui frappe
tout d’abord, c’est la délimitation rigoureuse de la partie
ravagée. Sur un espace de cent mètres environ de long
sur quarante de large, tout a été haché ; en dehors de ce
rayon, les plus frêles arbustes n’ont pas même été ployés
par l’ouragan.
A Offendorf, la trombe a été observée par des personnes
placées en dehors de son rayon d’action. M. Hibou, maire
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Se déplacer,
quels choix avons-nous ?
Les enjeux de la mobilité en Alsace du Nord
Les habitants d’Alsace du Nord effectuent en moyenne 1 million de déplacements
par jour. Si le trajet domicile-travail représente encore un quart des motifs
de déplacement, les autres motifs se développent fortement : les loisirs, les achats,
l’école …
La dominante routière est importante
66% des déplacements se font en voiture et en grande majorité avec 1 seule personne / voiture. Le réseau routier
est dense et irrigue tout le territoire, mais il connait de plus en plus de congestions qui compliquent les trajets en
voiture et dégradent la qualité de l’air.

L’enjeu économique est fort.
500 € / mois, c’est le coût complet moyen estimé d’une voiture, et il est appelé à augmenter avec la hausse
constante du prix de l’énergie. Les transports représentent en moyenne 18% du budget d’un ménage, mais cela
peut aller jusqu’à 40% pour des ménages aux revenus peu élevés en territoire rural.
Les enjeux environnementaux sont
importants également : les transports représentent un quart des
émissions de gaz à effet de serre
sur notre territoire (dont plus de la
moitié proviennent des véhicules
des particuliers), sans oublier l’impact sur notre santé, la sécurité et
notre qualité de vie en général.

Des sites
à connaître :
www.vialsace.eu
Comment aller d’un point à un autre
en Alsace sans voiture :
tous les arrêts, les horaires,
les temps de trajet
en transport en commun,
à pied et à vélo.

www.bas-rhin.fr/covoiturage
Proposer ou trouver
des personnes pour partager
les trajets en voiture.

Canalisation de la circulation sur les autoroutes
- 65.000 véhicules/j sur l’A4 à Brumath
- 32.000 véhicules/j sur l’A35 à Herrlisheim
- Trafic important des axes radiaux de Haguenau (5 à 20.000 véhicules/j)
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http://ecocitoyens.ademe.fr/
mes-deplacements
Des conseils pour se déplacer malin.

2

L’Alsace du Nord a de nombreux atouts.
Territoire attractif, il gagne chaque année des habitants (+15 000 en 11 ans) qui viennent chercher une bonne
qualité de vie et des possibilités de logements moins chères que dans l’agglomération strasbourgeoise. Bien
équipé en infrastructures et équipements, il peut répondre à la majorité des besoins de la vie quotidienne. L’habitat reste cependant très étalé.
L’Alsace du Nord bénéficie d’une bonne desserte générale en transports en commun. Forte dans le sens nord /
sud, elle présente cependant des déficits dans le sens est-ouest et des temps de transport à améliorer à partir des
communes situées le plus au nord.
L’équipement pour les modes doux (pistes cyclables notamment) est nettement plus développé que la moyenne
nationale, son extension est actuellement poursuivie et sa fréquentation est en hausse.
Légende carte TER (ou desserte des
communes en transports en commun)
Une fréquentation en hausse : près
de 11.500 voyageurs transportés par
jour depuis les gares d’Alsace du Nord,
dont 1/3 depuis la gare de Haguenau
et des échanges forts avec la CUS.
Une bonne desserte :
36 communes sur 144 ont une gare,
quasiment toutes équipées de parking
vélos, en grande partie sécurisés.
104 communes sont desservies par
le réseau 67 (6000 voyageurs / j
mais 95% de scolaires)
Seulement 30 communes n’ont pas
ou peu de desserte et représentent
moins de 8% de la population.
Les enjeux : réduire les temps de trajets
train au-delà de Haguenau ou
de Roeschwoog ainsi qu’en bus
en est-/ouest et continuer
de développer les fréquentations.

Pas de solution unique mais
une combinaison de leviers !
On ne peut pas se passer complètement de voiture
sur notre territoire mais on peut adapter le mode de
déplacement au mieux en fonction de chaque cas.
La clé, sortir du réflexe tout voiture et choisir le mode
de déplacement en fonction de son besoin réel, combiner les solutions, parfois changer ses habitudes ou
réfléchir aux possibilités de transport dès la planification de son déplacement.

Et si vous cherchiez votre baguette en vélo
le samedi matin ?
Il suffit que chaque ménage d’Alsace du Nord remplace un déplacement aller retour de 3x2km par semaine en voiture par un mode doux (pied ou vélo
par exemple) pour atteindre le facteur 4* de l’année
… et en plus c’est bon pour la santé et pour le portemonnaie ! Il n’y a pas de petit geste si nous sommes
230 000 à le faire.
*Facteur 4 = diviser nos émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050 afin de limiter le
changement climatique à +2°C. En Alsace du Nord, nous devons diminuer chaque
année de 30 000 tonnes nos émissions de gaz à effet de serre.
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Habitat - Les lotissements

La Forêt du Rhin 1

En 2010, ce lotissement a trouvé un superbe aspect grâce à la réalisation de la voirie
définitive. Trottoirs larges et pavés, voies neuves, traitement paysager le long du Baeumelweg et sur la placette
centrale, rendent ce quartier attrayant. Des plantations d’arbres et d’arbustes ce printemps et la pose de plots
de sécurité vont permettre d’inaugurer durant cette année la placette centrale dédiée aux quatre Maires de la
famille HIBOU, premiers magistrats de la commune au cours des 19e et 20e siècles. Coût : 230 000 €.

La Forêt du Rhin 2 Les constructions vont bon train dans ce quartier et les premières maisons sont d’ores

et déjà habitées. Si les constructions continuent d’avancer à ce rythme, les travaux de voirie définitive pourraient
être réalisés en 2012 ou 2013 au plus tard.

Le Clos de la Batellerie

Les Villas Romaines

Trois immeubles sont en cours de construction dans ce
quartier ainsi que deux maisons classées dans la catégorie dite “individuel groupé”.
Le groupe Deltaménagement devrait réaliser la voirie
définitive cette année en coordination avec la commune qui va rénover complètement la rue Hennenberg.

Les six maisons de ce petit lotissement situé rue des
Pêcheurs sont en cours de construction.
Là aussi, la voirie définitive devrait se faire en 2011 en
liaison avec la rénovation de la rue des Romains.
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La réforme de la taxe professionnelle
La contribution économique territoriale
La loi de Finances pour 2010 a réformé la Taxe Professionnelle (TP). A compter de 2010 elle est remplacée par la
Contribution Economique Territoriale (CET).
Vous trouverez ci-dessous les grandes lignes de cette réforme et son impact sur nos finances.

La CET permettra pour l’essentiel des entreprises, et pour les PME en particulier, de payer moins d’impôts et par
conséquent de se rendre plus compétitives.
Pour compenser les pertes de recettes subies par les collectivités territoriales et les Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI), un nouveau schéma de financement sera mis en place à compter de 2011 :

Le gouvernement a garanti aux collectivités et EPCI concernés que leurs ressources totales (fiscales et budgétaires) ne varieront pas du fait de la réforme.
En 2010 année de transition, les collectivités bénéficieront de la compensation la plus favorable parmi les deux
options suivantes :
* le produit de la TP en 2009 ou
* le produit des bases correspondant à l’année 2010 par les taux votés pour 2009,
dans la limite des taux votés en 2008 augmentés de 1 %.
L’objectif de la compensation relais est de neutraliser budgétairement la suppression de la taxe professionnelle.
Source : Ministère de l’Economie de l’Industrie et de l’Emploi.
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Evénements 2010
Biodiversité Offendorf 2010
Les Nations Unies avaient déclaré l’année 2010 “Année internationale de la biodiversité”. Avec son massif forestier de 450 ha réparti en forêt de protection
et en réserves naturelles et biologiques, Offendorf
disposait de tous les atouts lui permettant de s’inscrire dans une démarche de promotion de la biodiversité.
Ainsi une exposition photos avec diaporama sur la
faune et la flore d’Offendorf, co-organisée par le
Conservatoire des Sites Alsaciens (CSA) et la Commune, s’est tenue les 6 et 7 novembre 2010 à l’ESCO.
Le public fut séduit par la qualité exceptionnelle des
photos prises par Laurent Nagel et Christophe Ravier
tout au long de l’année 2010.
Une conférence sur la biodiversité constitua le point
d’orgue de cette manifestation qui se prolongea par :
- la signature d’un bail par lequel la Commune d’Offendorf confia au CSA la gestion d’un terrain au
lieudit Schwarzlacher Koepfel.
- une visite guidée de la réserve naturelle.
- la découverte de l’exposition par deux classes de
l’école élémentaire des Boutons d’Or d’Offendorf.

LES CONFÉRENCIERS :
Sylvie GREGORUTTI, directrice du schéma de cohérence territoriale de la bande rhénane nord fit un exposé sur
les corridors écologiques dans le cadre de l’aménagement du territoire.
Virginie FORMOSA,responsable du plan climat d’Alsace du Nord, présenta les enjeux de réduction des émissions
de gaz à effet de serre.
Jean-Pierre IRLINGER, conservateur au CSA, apporta quelques chiffres quant aux habitats naturels et et aux espèces animales et végétales de la réserve naturelle.
Paul KOENIG, ornithologue, parla de la biodiversité dans le secteur de la Gutlach.
Théo TRAUTMANN, président du CSA, fit une brillante présentation sur les enjeux planétaires de la biodiversité.
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Exposition au Musée de la Batellerie
Les membres du CABRO à l’initiative de Raymond Friedmann ont organisé au musée de la batellerie
une exposition temporaire de vues anciennes d’Offendorf.
Le maire Denis Hommel a salué cette initiative et a souhaité que l’idée d’exposition temporaire soit développée et permette une animation grand public mais aussi une approche pédagogique et éducative
envers les écoliers du village.
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Evénements 2010
27/03/2010 Ils étaient une quarantaine de bénévoles à participer à l’opération “Offendorf propre”.

08/05/2010 A la suite de la cérémonie du souvenir de la Victoire de 1945
une
exposition photos a illustré le vécu des habitants d’Offendorf durant la période
de la libération.

me
pour la maison de M Elisabeth STEIN.
31/01/2010 Coup de cœur du fleurissement

19/06/2010 Les enfants de l’école maternelle lors de leur spectacle de fin d’année :
“Touche pas ma planète”.
20/06/2010 4ème édition des joutes nautiques pour l’Amicale des Sapeurs Pompiers
d’Offendorf.
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28/08/2010 Miss Espace Rhénan et Reine des Bateliers, Carole Walter, 19 ans,
de Schaffhouse-près-Seltz (4ème en partant de la gauche).

29/08/2010
L’Amicale des Sapeurs Pompiers était l’organisatrice du messti des Mariniers.
Sur le
thème des vacances de nombreux chars ont défilé devant près de 2000 personnes.
Le marché aux puces et le johrmarik ont quant à eux rassemblé 90 exposants
dans la
cadre très agréable de l’ESCO.

11-12/09/2010 L’Association Fruits, Fleurs et Abeilles d’Offendorf a organisé
une magnifique
exposition de fruits, fleurs et légumes qui a rencontré un très grand succès.

02/10/2010
Nettoyage du Rossmoerder
par des membres et sympathisants
du Conservatoire des Sites Alsaciens,
de l’Office National des Forêts et de
l’Offendorf Canoë Kayak Club.

28/11/2010
Près de 1000 marcheurs pour
la 19ème édition de la marche populaire
organisée par le Cercle Sportif.

05/12/2010 Ambiance conviviale et amicale pour la fête des seniors animée
par l’orchestre Music Band et un spectacle de magie avec un excellent repas
offert
par la municipalité.
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Civilités et recensement
Respectons notre environnement
Respectons nos concitoyens
pour le plaisir de vivre dans notre village
ainsi vous comprendrez aisément que :
• l’utilisation d’outils ou d’appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, scies électriques, etc. … ne
peut se faire que :
- les jours ouvrables de 7h à 12h et de 13h30 à 20h
- les dimanches et jours fériés de 9h à 12h
• il est formellement interdit de jeter les déchets de
tonte de gazon et autres le long des berges et chemins et de brûler feuilles, branchages, herbes, cartons, papiers, etc. … dans les propriétés.
• les propriétaires ou locataires sont tenus d’entretenir les trottoirs et caniveaux tout le long de leurs
habitations.
• pour assurer une circulation plus fluide et une
meilleure protection des piétons et des cyclistes, il
est demandé aux résidents de garer les voitures à
l’intérieur des propriétés ou sur les parkings matérialisés.
• il est demandé aux propriétaires de chiens de toujours les tenir en laisse et de ramasser les déjections
que leur animal aurait laissé sur la voie publique,
les parties de caniveaux non autorisées (abords des
bâtiments publics, écoles, passages piétons, arrêts
de bus, …), les parterres de fleurs, les espaces verts,
les aires de jeux ainsi que les zones réservées à la
circulation des piétons et des cycles.
Pensez à prévenir vos voisins lors des fêtes de famille
(mariage, communion, …) et évitez ainsi que ceux-ci
y participent bien involontairement.
Quelques actes simples de civilité et de correction
pour mieux vivre ensemble.

Der alte Fahrensmann
Gefahren hab ich Tag und Nacht
mein Schiff rheinauf und ab gebracht
bei Regen, Sturm und Sonnenschein
fuhr ich auf unserm schönen Rhein.
An Sandbank, Felsen, Klipp und Riff
vorbeigesteuert habe ich mein Schiff.
Von Basel bis zum Meeresstrand
ich stolz an meinem Ruder stand.
Durch Holland, Flamland bis zur Schweiz
fuhr ich als kleines Kind bereits.
Die Elbe, Weser, den Kanal
besuchte ich so manches Mal
auch Mosel, Neckar und den Main
schloss ich in meine Reise ein.
In vielen Orten gross und klein
da kehrte ich auch öfters ein.
Bei Sang und Tanz und gutem Wein
da konnt ich auch recht lustig sein.
Auch tat ich gern den holden Frau’n
tief in die schönen Augen schau’n,
Wenn morgens unsre Fahrt begann,
die Glocke schlug dann dreimal an.
So wie auch stets die Ahnen
wir unsere Mütz abnahmen
ein still Gebet, in Gottes Namen.

Le recensement
de notre population

Es soll jetzt meine Arbeit ruhn
die Jugend soll sie weiter tun.

Depuis 2004 où les modalités du recensement de la population française ont été revues, une commune comme
la nôtre de moins de 10 000 habitants, fait l’objet d’une
enquête de recensement exhaustive tous les cinq ans.
C’est cette campagne de recensement qui vient de se
dérouler à Offendorf du 20 janvier au 19 février 2011.

Ich leg die Hände in den Schoss,
du Jugend fahre froh drauf los.

Les données ont été communiquées à l’INSEE et les
chiffres concernant notre population devraient nous être
confirmés sous peu. Nous devrions nous approcher, sous
toutes réserves, d’une population de 2 200 habitants.
Quant à la population officielle, elle évolue chaque
année au 1er janvier par approches statistiques et nous
sommes officiellement au 01/01/2011 2 154 habitants.
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Seit ehrlich, treu zu jeder Zeit
zur Hilfeleistung stehts bereit.
Stellt euren Mann in jeder Weise,
ich wünsch Euch allzeit gute Reise.
(Verfasser unbekannt)

Projets
La rue du Temple
Les travaux d’aménagement de la rue du Temple sont
en cours d’exécution.
Commencés en janvier, les travaux de remplacement
du réseau d’eau potable ont cédé la place aux travaux d’assainissement pour la pose d’un nouveau collecteur.
L’enfouissement des réseaux secs, c’est-à-dire l’alimentation électrique, l’éclairage, le téléphone et le
réseau câblé se feront dans une seconde phase.
Puis, il s’agira de procéder à la réfection complète de
la chaussée et des trottoirs.
Ces travaux seront réalisés durant le 1er semestre
2011.
A terme, le profilé de la rue comprendra une largeur
standard de 6,50 m, un aménagement paysager, des
chicanes de ralentissement, trois passages pour piétons, un éclairage public étudié, un réseau d’assainissement et des branchements d’eau neufs, la mise en
souterrain de tous les réseaux secs, un enrobé neuf
et des trottoirs pavés selon les critères usuels dans la
commune.
Le budget s’élève à environ 600 000 € dont 300 000 €
seront à la charge de la commune.
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Projets
L’enfouissement du réseau électrique chemin du Hochweg
L’alimentation électrique assurée par une ligne basse tension de la maison garde barrière à côté de la ligne de
chemin de fer est devenue insuffisante.
Electricité de Strasbourg a rectifié cette situation en posant en sous terrain le long du chemin du Hochweg une
ligne haute tension à partir du calvaire de la rue du Temple.
Cette opération a permis de déposer l’ancienne ligne aérienne d’une longueur de 1 km, améliorant ainsi nettement l’impact paysager et rendant le travail plus pratique pour les agriculteurs à cet endroit.

La rénovation
de la rue Hennenberg
Le Syndicat intercommunal d’assainissement du Centre
Ried (SIACR) a décidé le renouvellement et le renforcement complet de la conduite des eaux usées rue Hennenberg.
Dans le prolongement de ces travaux, la municipalité
mettra en place un programme d’enfouissement complet des réseaux électriques, d’éclairage, du téléphone,
du câble, le remplacement du réseau d’eau potable,
ainsi que la réfection complète de la chaussée et des
trottoirs.
Cette rénovation permettra d’améliorer sensiblement
la sécurité et l’accès de tous les riverains de cette rue.
Son coût s’élève à 200 000 €.
En outre ces travaux seront menés en liaison avec les travaux de voirie définitive des rues des Iris, des Nénuphars et des Roseaux.

Le collecteur d’assainissement quai Zilliox
Comme pour la rue Hennenberg dans le cadre du plan triennal des travaux d’assainissement, le SIACR procèdera en 2012 au renouvellement partiel et au renforcement du collecteur existant. Coût estimé de l’opération : 60 000 €.

La réfection rue de l’Hôpital
La portion de chaussée en béton désactivé posé depuis l’été 2009, révèle une usure rapide et anormale.
En effet, des signes d’abrasions importantes ont été relevés.
Pour remédier à cette situation, l’entreprise responsable titulaire du marché de voirie s’engagera à la fin du
1er semestre 2011 à renouveler cette partie défectueuse par un revêtement différent tout en respectant le
caractère défini à l’origine de cette placette.
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Bâtiment actuel

Projet

L’atelier communal
Le plan de réaménagement de l’atelier communal, situé rue de la Digue, a été approuvé par le Conseil Municipal en
octobre dernier.
Il s’agit de rénover complètement le bâtiment et d’y adjoindre trois travées supplémentaires qui permettront de doubler la surface sur deux niveaux pour la porter de 240 à 420 m2.
Avec les espaces de stockage, la surface utile du bâtiment sera de 683 m2.
Pour ce qui est des aménagements extérieurs, une zone de lavage des véhicules sera installée avec récupération des
eaux usées.
L’ensemble du bâtiment sera clôturé avec une zone de circulation qui fera le tour du bâtiment.
Cet atelier deviendra le lieu de vie des agents techniques, celui de la rue de l’Hôpital sera destiné exclusivement au
stockage.
Le coût du bâtiment, maîtrise d’œuvre comprise, est estimé à 520 000 € dont 353 000 € à la charge de la commune.
Ces travaux nécessitent au préalable une révision simplifiée du PLU. Une concertation est engagée. Un dossier sera
déposé à la mairie pour consultation et pour toute personne souhaitant donner un avis. Puis le permis de construire
pourra être déposé et l’appel d’offres lancé.

Travaux aux ouvrages du Rhin-Vivant
Différents travaux de renaturation avaient été entrepris dans notre forêt alluviale dans le cadre du programme
Rhin-Vivant de 2003 à 2005.
Il s’avère à présent qu’au droit des deux ouvrages à vanne de restitution du Rossmoerder les talus se dégradent
et nécessitent une réfection.
Les travaux ont à présent été attribués pour un coût de l’ordre de 23 600 € TTC et l’Etat, la Région et le Département ont été sollicités pour les subventionner au même titre que dans le cadre de l’opération Rhin-Vivant.
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Associations
CABRO

Et le 31 décembre, pour clore l’année, nous avons notre
repas traditionnel de fin d’année dans la salle de l’ESCO
auquel sont invitées toutes les personnes qui ont participé au bon fonctionnement de l’association.
Un grand merci à toutes ces personnes bénévoles qui
donnent de leur temps pour faire vivre notre association.

Rétrospective année 2010
L’association Cercle Amical des Bateliers réunis d’Offendorf compte actuellement 294 membres dont 22 sont
membres actifs et participent à l’entretien de la péniche,
du mât et des éléments annexes. Ils participent également à l’ouverture du musée et à l’accueil des visiteurs.
Courant 2010, la péniche a été totalement nettoyée au
karcher et repeinte (sauf les écoutilles qui seront repeintes courant 2011). Les lettres du nom du bateau ont
été remplacées par des lettres en aluminium. Le mât a
été repeint ainsi que la dalle de ciment et le garde corps.
Le dimanche 12 juin nous avons répondu présent à la
demande du Basket pour agrémenter la salle de l’ESCO,
lors de la tenue de l’assemblée générale. Nous avons exposé quelques maquettes de bateaux et petit matériel.
Le 19 juin, fête des pompiers, nous avons déplacé la péniche pour libérer l’accès au plan d’eau. Elle a été remise
à son emplacement le lundi 21 juin.
Cette année, l’association a fait sa sortie en Suisse, au lac
de Constance, sortie organisée par Friedmann Raymond.
Comme d’habitude, ce fut une réussite. Un bravo au vice
président. Comme de tradition, nous avons participé au
défilé du Messti d’Offendorf par la réalisation d’un char.
Et puis, nous voilà au bal des mariniers qui a eu lieu le
10 octobre. Ce fut une réussite malgré une légère baisse
de fréquentation. Les mariniers encore en activité ont
profité de ce jour pour tenir leur assemblée générale
dans la salle adjacente.
Le mardi 2 novembre a eu lieu la messe pour les mariniers décédés courant 2010 en l’église Saint Matthieu
à Strasbourg.
Le 8 décembre, nous nous sommes retrouvés à bord
du bateau “Bohême” de Croisi-Europe pour fêter la
Saint Nicolas.
Le 12 décembre , portes ouvertes du musée de la batellerie lors du premier marché de Noël. On peut dire
que cela fut une réussite.
Le 15 décembre s’est tenue la fête de Noël des mariniers dans la salle annexe de l’Eglise Saint Matthieu
à Strasbourg. Réunion organisée par Monsieur Eric
Schwartz, diacre des mariniers.

Musée de la batellerie
L’association des mariniers gère le musée de la Batellerie.
Nous sommes 22 bénévoles à l’entretenir et à accueillir le
public.
Nous avons une convention avec différents syndicats d’initiative, Gambsheim/ Rheinau, Seltz, Haguenau, également,
avec Logis de France et les voyagistes tels que LK Tours,
Royer. Nous recevons beaucoup de groupes du 3ème âge.
Les écoles s’intéressent aussi à notre patrimoine. A leur
demande, nous participons à l’élaboration de plan de visites pour les enfants, l’évolution des transports, la gestion de l’eau, la protection de l’environnement, la mise en
service de bateaux moins polluants, comment se pratique
le contrôle de la qualité de l’eau du Rhin.
Malheureusement nous n’avons plus accès aux écluses de
Gambsheim avec les visiteurs pour cause de sécurité. Les
écluses étant classées site industriel. Cette visite nous permettait de démontrer l’évolution de la batellerie.
La saison d’ouverture débute officiellement le 1er Mai,
mais les premiers visiteurs se sont annoncés dès le 25 mars.
Le dimanche 27 Juin, nous avons eut le plaisir d’accueillir
l’aumônier des bateliers pour célébrer un baptême dans
la cale de la péniche. C’est le deuxième baptême depuis
l’ouverture du musée.
Nous avons été obligés de fermer le musée les premiers
jours des grandes chaleurs. Le thermomètre accusait plus
de 40 degrés dans la cale du bateau. Le temps de se procurer trois ventilateurs qui ont ramené la température à
un niveau acceptable.
Cette année, nous avons accueilli plus de 2000 visiteurs de
toutes nationalités.
Le summum était l’ouverture du musée au public à la date
du 12 décembre, journée du premier marché de Noël.
Nous avons accueilli un nombre impressionnant de visiteurs dont beaucoup ne résidaient pas à Offendorf.
Merci à tous les bénévoles de l’association qui ont œuvré, tôt le matin jusque tard dans la soirée, pour que cette
journée soit une réussite.
J. Jacob.

Amicale des Artistes d’Offendorf
Une première encourageante
La toute nouvelle amicale des Artistes d’Offendorf a organisé sa première exposition artistique et culturelle les
19 et 20 juin 2010 dans le Jardin de l’Art, rue des Pêcheurs.
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C’était une bien sympathique exposition d’œuvres d’art
inaugurée par le Président Roger FUCHS en présence
de l’ensemble des artistes, du Maire Denis HOMMEL, du
conseiller général Louis BECKER et de nombreux élus du
secteur.
Un beau succès au vu du nombre de visiteurs très intéressés venus admirer ces belles œuvres de quelques
20 artistes comblant ainsi les espérances des organisateurs. Il s’agissait en effet d’une première pour la jeune
association.
Le Comité Directeur présente ses meilleurs vœux de santé
et de prospérité à tous les Offendorfois ainsi qu’une année 2011 riche en découvertes et rencontres partagées
autour de l’art et de la culture.
Pour nous rejoindre dans les différentes expressions artistiques et culturelles et tous renseignements, veuillez
contacter soit : le Président Roger FUCHS au 03 88 96.82.03
ou 06.07.19.55.50, le Secrétaire Jean-Marie MALLEBAY
au 03.88.96.92.42, la Secrétaire adjointe Pierrette NOE au
03.88.96.75.71.

alsacien ont abordé des sujets d’actualité tels que les
moyens modernes de communication, l’alimentation Bio,
le Racing ainsi que l’idée de faire d’Offendorf la première
commune à avoir un maire durable … Nous n’oublierons
pas la magnifique chorégraphie digne du Crazy Horse.
L’ensemble du spectacle a été élaboré avec le précieux
soutien de Patrick Chevalier, ses conseils et son expérience de la scène auront permis à beaucoup de prendre
confiance et de s’exprimer pleinement.

Programme de la saison 2010 – 2011 :
- La prochaine exposition artistique et culturelle est d’ores
et déjà programmée les 18 et 19 juin 2011 autour du
thème “LE PAIN” dans le Jardin de l’Art situé au siège
de l’Amicale, chez Chantal et Roger FUCHS, 17 rue des
Pêcheurs à Offendorf
- Diverses rencontres sont prévues au courant de l’année,
avec la participation de l’Ecole maternelle d’Offendorf
sur notamment les thèmes de l’eau et du pain.
- Des stages d’initiation pourront être proposés (peinture
à l’huile, art culinaire, céramique, etc).

La philosophie de notre troupe se décrit en 2 axes :
- le premier c’est de réaliser tous les ans un spectacle de
qualité pour tout public qui procure rires, émotions et
bonne humeur.
- le second c’est que notre troupe hétéroclite prenne plaisir à composer, jouer et se retrouver tous les ans pour de
nouvelles expériences théâtrales.
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez vous pour notre
revue 2011 qui aura lieu les 9, 10 et 11 décembre.
Théâtralement vôtre
E. Goetz et toute son équipe.

L’ATO
et ses multiples ressources

Une année noire pour l’ESO

Notre revue 2010 intitulée “MEDIA ZIRKUS” a une nouvelle fois produit un spectacle innovant et d’une grande
variété.
Les nombreux spectateurs venus nous soutenir début décembre ont pu assister à un morceau de percussions inédit
composé par Patrick Klein et interprété par une quinzaine
de musiciens équipés de seaux et de fûts, le résultat fut à
la hauteur de nos attentes et nous n’en resterons pas là !
Ce spectacle nous a également permis de réaliser un nouveau clip intitulé “So British” réalisé par Serge Schleiffer,
les différents sketchs qui ont été joués en français et en

Après avoir passé plus de 15 ans en promotion d’honneur, promotion d’excellence et une année en excellence, l’Etoile Sportive est reléguée en 1° division.
Nous avions durant ces dernières années beaucoup
misé sur nos jeunes footballeurs qui malheureusement n’ont pas su relever les défis qui se présentaient
à eux.
Peut-être manquait-il dans l’effectif quelques joueurs
expérimentés pour les encadrer.
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Associations
Activités du “Fil des Ans”

Peut-être manquait-il ce brin de réussite qui permet
de transformer certaines défaites en victoires.
Toujours est-il que le verdict est tombé et, à la fin de
la saison, les Mariniers se retrouvent dans une division que la plupart des joueurs actuels ne connaissent
même pas.
Néanmoins, il ne s’agit pas de baisser la tête.
Nous disposons de belles structures, grâce à la Municipalité qui nous apporte un soutien sans failles. Nous
avons la chance de pouvoir compter sur des membres
bénévoles compétents et dévoués.
Nous avons donc l’obligation, sur un plan purement sportif, de retrouver un rang digne des efforts
consentis par tous ceux qui nous soutiennent, afin de
retrouver un niveau hiérarchique que nous n’aurions
jamais dû quitter.
Plus facile à dire qu’à faire.
Qui dit association sportive, dit formation des jeunes.
De ce côté, grâce à la compétence de nos dirigeants,
nous poursuivrons nos efforts dans la formation de
nos jeunes qui seront peut-être nos stars de demain.
A ce sujet, nous invitons les parents dont les enfants souhaitent s’initier à la pratique du football à
prendre contact auprès de Sandra STRASSER 9, rue
du Saumon 67850 OFFENDORF Tél : 09.66.87.73.71
strasser.sand@gmail.com. Sandra vous fournira tous
les renseignements souhaités.
Montant de la cotisation annuelle (assurance comprise)
Pour les jeunes :
- nés entre 2003 et 2005 (5 ans révolus)
- nés avant 2003

Une après-midi “Loto”, avec certes des lots modestes,
mais à des conditions très avantageuses ;
Notre traditionnelle “Arbse Supp” de fin juin qui a
rassemblé 262 participants ;
Des excursions d’une journée, l’une pour découvrir le
moulin d’Eschviller et le jardin des roses à Zweibrücken,
l’autre pour visiter Colmar et déguster les bons cépages
d’un viticulteur de Dambach-la-Ville ;
Une sortie dans les Vosges, à Moussey, pour un déjeuner dansant au cours duquel, à leur grande surprise,
deux couples ont été honorés à l’occasion de leurs
noces d’or ;
L’après-midi “vin nouveau” ou plutôt jus de pommes,
on ne peut plus frais puisque fait sur place, avec noix
et Bürebrot ;
Et pour finir, un moment d’échange et de partage
avec “les petits matelots” de l’école maternelle, …
peut-être des futurs membres du Fil des Ans.

20 €
37 €

En conclusion, l’ESO a encore de bons moments à
vivre, mais il faudra, en cette année 2011, que tout le
monde se serre les coudes et que sur le terrain règne
un bon état d’esprit. C’est le prix à payer pour que le
club redresse enfin la tête.

Autres activités
proposées à nos membres
Les déjeuners dansants organisés par les clubs de Herrlisheim et Drusenheim, le carnaval et le barbecue du
club de Roeschwoog, la fête du Houblon à Haguenau, le spectacle de la Schwarzwaldfamilie Seitz à
Drusenheim.
Avec un tel programme, il y avait de quoi se distraire,
se dégourdir les jambes et se changer les idées. Et il
en sera de même en 2011.

Jean-Claude FRENZ, Président.

Au Fil des Ans
Depuis plus de 20 ans maintenant, une cinquantaine
de retraités du village, parfois davantage, ont plaisir à se retrouver, toutes les deux semaines, le mardi,
dans la salle de l’ESCO. Il y a les adeptes de la belote,
qui s’en donnent à cœur joie, sans ou avec annonces :
daardele, füess, bolline, un noch de letscht !
D’autres membres jouent à des jeux de société divers
ou, tout simplement, passent un moment agréable à
papoter, à évoquer des souvenirs ou à refaire le monde.
Les adhérents du “Fil des Ans” ont également eu
l’occasion, en 2010, de participer à toutes sortes de
manifestations organisées par notre association et les
clubs amis des localités voisines.
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Alors, vous qui n’êtes pas encore membre du Fil des
Ans, qu’attendez-vous pour nous rejoindre ? Profitez
donc, vous aussi, des opportunités que nous vous offrons, de sortir de votre routine quotidienne. C’est
avec joie que nous vous accueillerons.

Avant travaux.

Offendorf Canoë Kayak Club

Jacques LAENG, Président.

L’OCKC reste toujours centré sur ses vocations fondamentales et fédératrices : la pratique du canoë et du
kayak, le plaisir de partager ensemble notre passion
et la communion avec la nature.
Cette année encore nous avons parcouru des rivières
de notre contrée en faisant découvrir notre pratique
à de nombreux néophytes et nous sommes retournés
passer un week-end au lac du Malsaucy au nord de
Belfort.
Cette volonté de conserver notre vitalité et d’attirer
de nouveaux membres nous a conduit au fil du temps
à avoir un fonctionnement très organisé et diversifié
en limitant les contraintes.
Ainsi, alors que notre équipement est à présent très
complet, nous faisons en sorte de pouvoir profiter de
mieux en mieux de notre local par la réalisation de
travaux successifs. Cette année ravalement et peintures étaient au programme tel que le montrent les
photos ci-dessus et dessous avant et après …
Pour asseoir le financement de notre siège (si l’on
peut dire !) nous avons mis en place deux manifestations très populaires et à présent bien rôdées que
sont notre Super Loto du Printemps et notre Choucroute XXXL de l’automne.
Nous répondons par ailleurs systématiquement présent pour Offendorf propre, pour la réalisation d’un
char au messti et pour prêter main forte au CSA
lorsqu’il s’agit de nettoyer le Rossmoerder.

Union Bouliste Offendorf
L’UBO allie plaisir de jouer et convivialité. Les terrains
de pétanque mis à la disposition par la commune
commencent à être chargés, puisque anciens, jeunes
et plus jeunes se disputent le cochonnet tous les jours
à la même heure. Nos voisins de Herrlisheim renforcent nos équipes.

Le traditionnel concours intersociété du 1er mai 2010
était à nouveau une réussite avec une participation
de plus de trente triplettes.
Je remercie le comité, les sponsors ainsi que tous les
bénévoles pour leur soutien tout au long de l’année.

Et lorsque la saison se termine le club se retrouve pour
une traditionnelle soirée dansante “moules-frites”.
Ajoutons à cela que désormais nous organisons une
journée découverte de notre activité en face de notre
local, au bord du Mühlrhein, et que cette année elle
s’est déroulée le dimanche 17 avril.
N’hésitez pas à contacter la secrétaire de notre club,
Mme Chantal MARTZ au 03.88.96.73.75 ou par mail :
jacquesmartz@gmail.com pour une sortie découverte
sans engagement.

Le président, Jean-Luc Kleinmann

Jean-Michel SCHEID, Vice-président.
Après travaux.
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Associations
Le Cercle Sportif Saints Pierre
et Paul d’Offendorf
Le mot de la présidente.
Le cercle sportif compte 292 membres à ce jour.
Cette année 2010 fut chargée avec l’organisation de plusieurs manifestations notamment l’assemblée générale de
la ligue d’Alsace de basket le 12 juin, rassemblant près de
195 clubs, environ 300 personnes. Lors de cette journée,
nos amis les mariniers nous ont mis à disposition des maquettes de bateaux afin de promouvoir la cité des bateliers.
Puis le 30 septembre, l’organisation de l’assemblée générale de l’avant-garde du Rhin avec la présence d’une centaine de personnes et l’organisation de la fête du basket
le 29 mai qui fut une réussite et se pérennise d’année en
année. Notre traditionnelle marche populaire a été une
nouvelle fois un succès.
La convivialité, le maître mot au cercle sportif.

Minimes filles
2010-2011

de notre travail nous permettent de remporter quelques
victoires lors des matchs retours. Merci de votre soutien
et bon courage.
Entraîneur Christophe Lobstein.
L’équipe 1 masculine joue ses matchs sans grande conviction, cette équipe aurait un potentiel malheureusement
mal exploité. Ils sont actuellement avant dernier du
championnat.
L’équipe des minimes féminines composée de 7 jeunes
filles reste en constante progression. Invaincues en première phase de championnat, les filles ont toutes les qualités et le potentiel pour atteindre le haut du tableau en
deuxième phase. L’équipe est très soudée, ce qui reste,
bien évidemment, le plus important.
Entraîneur Laura Woog
L’équipe des minimes masculins a été recréée en début
de saison avec de jeunes joueurs ayant par le passé pratiqué le basket. Les garçons sont très motivés mais cela ne
suffit pas pour gagner. Il reste beaucoup de travail à ces
jeunes afin de jouer dans la cour des grands. Bravo pour
leur courage.
Les Benjamines ont débuté la saison 2010/2011 avec un
effectif réduit. Trois poussines surclassées sont venues
renforcer la rotation du banc. Elles terminent, en cette
première phase de championnat, premières de leur poule
en étant invaincues.
La deuxième phase se présente avec des équipes d’un niveau supérieur. Il leur faudra batailler dur, mais j’ai bon
espoir de les voir finir sur le podium, sachant que dans
les moments difficiles, elles ont toujours trouvé les ressources nécessaires pour parvenir à la victoire.
Entraîneur Patrick Fouquet.

Notre site internet vous donnera de plus amples renseignements concernant nos activités, l’adresse ayant changée : http://www.cerclesportifoffendorf.org/
Merci à notre webmaster Véronique et à Laurent notre
photographe qui alimente régulièrement le site.
Je souhaiterais remercier tous les membres du comité,
les entraîneurs, Véronique notre webmaster, Laurent le
photographe, le docteur Tran et toutes les personnes qui
nous aident tout au long de l’année.
Maintenant place aux entraîneurs des différentes sections qui se font un plaisir de vous présenter leur équipe.

Basket
La section compte 136 licenciés, répartis en 2 équipes de
seniors, 1 équipe d’anciens mixte, 7 équipes de jeunes et
30 babys-basketteurs.
La fête d’été et la sortie SIG en bus, font partie intégrante
depuis quelques années de la vie du basket.
Cette année nous avons fêté notre 100ème licencié jeune
pour la première fois à Offendorf. Merci à toutes les personnes qui s’impliquent dans la vie de la section afin de
faire vivre à tous ces jeunes, ces moments formidables
qui sont la victoire, mais aussi quelques fois des moments
douloureux lors des défaites qui forgent la future réussite. Ne baissez pas les bras, restez motivés et les victoires
arriveront.

Grâce aux efforts fournis aux entraînements, les minis
poussins 2 ont été récompensés de deux victoires en deux
matchs.
Bravo aux jeunes filles et jeunes hommes. Poursuivez
vos efforts.

L’équipe des anciens (mixte) s’entraînent les lundis soir à
partir de 20h30, la bonne ambiance est de rigueur, avis
aux amateurs !!

Gymnastique

Les seniors filles de l’équipe 1ère évoluent en Honneur.
En cette fin d’année 2010, qui fût pour l’équipe et son
coach, synonyme d’apprentissage, de perfectionnement,
bref, de construction des bases nécessaires à la formation
d’une équipe d’avenir, je souhaite vivement que les fruits

La gymnastique est une activité physique, un sport, une
discipline, un art de vivre. Chacune assistant aux cours
les lundis soir à 20h15 y trouve son compte : assouplissements, renforcements musculaires sous différentes méthodes. Ces activités permettent de découvrir son corps
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mettent de progresser. Veuillez nous rejoindre et en fonction de votre niveau, les professeurs sauront vous orienter
et vous guider. La pratique est aussi ouverte à des jeunes
couples qui ont un projet de mariage et qui souhaitent
s’initier à des pas de danse pour cette occasion !
Les inscriptions se font par couple et par trimestre.

et trouver ses limites. Une quarantaine de femmes de
tout âge partagent avec nous ces moments d’effort et de
convivialité.
Raphaëlle DURIN & Doris GOETZ
Responsables de la section

Gym Douce

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez
vous adresser à :
Madeleine Metz au 03 88 96 99 54
ou par mail madeleine.metz@orange.fr

Nous sommes une très bonne équipe. Si vous avez envie
de vous bouger et de faire du bien à votre corps, venez
rejoindre le groupe de la Gym Douce cela vous fera du
bien au moral et à votre corps.
La monitrice Elisabeth STEIN.

Tennis de Table
Je suis très heureuse d’avoir accueilli 22 inscrits à la rentrée 2010. Encore quelques tables de plus et il faudra que
nous agrandissions la salle l’année prochaine !
Mais je vous invite vivement à rejoindre la section loisirs
du tennis de table pour pratiquer la petite balle dans la
convivialité et la bonne humeur, sans oublier la petite
note sportive.

Gymnastique du jeudi
“Sport et Loisirs”
Pascal LANDAU anime les jeudis soir, de 20h15 à 21h15,
des séances de gymnastique (échauffements, travail des
muscles des bras, des jambes, des abdominaux, étirements…).
L’équipe se fera un plaisir d’accueillir les personnes intéressées, hommes ou femmes, qui souhaitent retrouver ou
entretenir la forme, pour une séance d’essai sans engagement le jeudi soir dans la grande salle de l’ESCO.

Après la stabilisation de l’effectif loisir, l’objectif 2011 est
de reconstruire la section “jeunes”.
Je souhaite la bienvenue à tous les jeunes (et moins
jeunes) à la rentrée 2011.
La responsable de la section
Danièle SIES - 03 88 96 80 95

Marche
La 19e marche populaire d’OFFENDORF n’a pas bénéficié d’une météo clémente mais a tout de même attiré
près de 1 000 personnes (991 très exactement). Nombre
d’entre elles nous ont félicité pour l’intérêt d’un parcours
avec des tronçons inédits et la qualité de notre désormais
traditionnelle, soupe aux pois. Beaucoup ont exprimé
leur étonnement, ravis de voir tant de jeunes s’impliquer
à fond dans le service en salle…
Nous remercions les 150 habitants d’OFFENDORF qui ont
participé à la marche, sans compter ceux qui sont venus
nous soutenir en déjeunant dans la salle. Merci aussi aux
associations de notre commune ou des communes voisines qui ne nous refusent jamais leur concours.
Rendez vous au 27 novembre 2011 pour la (déjà !) 20e
édition.

Yoga
Découverte du YOGA
Que vous vouliez être plus en forme, plus souple, moins
stressé ou avoir plus d’énergie, à mesure que vous le pratiquerez, le yoga deviendra votre mode de vie.
Le yoga ne s’arrête pas aux postures que vous exécutez ;
il s’immisce dans votre façon de penser et d’interagir avec
les autres. Petit à petit, les postures et les exercices de respirations vous rendent plus vif, et votre confiance en vous
augmente ainsi que votre niveau d’énergie.
En même temps que votre équilibre physique s’améliore,
vous êtes capable d’adopter une approche plus mesurée
pour prendre des décisions, résoudre des problèmes et
gérer le stress, ce qui rend chaque aspect de votre vie plus
agréable, au travail, à la maison et avec les autres.
Près de 16 personnes se retrouvent chaque mardi matin
et pratique le yoga, encadrées par un professeur, Théa
Bellenoue.

Danse de Salon
La danse de salon est devenue une activité appréciée par
les couples qui la pratique.
En septembre le nombre de participants a augmenté et
cela nous a amené à faire 3 groupes en une seule soirée.
Mais c’est aussi une histoire de niveau qui a conduit à ce
changement. A partir du 2° trimestre qui commence au
mois de janvier, nous aurons un créneau supplémentaire
le mercredi soir. Les séances se dérouleront comme suit :

Passion broderie
Le club Passion Broderie a vu le jour en 1997 sous la présidence d’Isabelle Friedmann et de 12 brodeuses. Depuis
8 adeptes sont venus agrandir le groupe et ce sans limite
d’âge Justine est âgée de 10 ans et notre aînée est âgée
de 80 ans.
652 visiteurs sont venus admirer quelques 160 tableaux et
une centaine de travaux divers, tels que chemins de table,
nappes, serviettes, etc. lors de notre 3ème exposition les 6
et 7 mars 2010. L’exposition s’est prolongée le lundi matin pour les 40 élèves des classes de CM1 et CM2 de l’école
primaire de la commune.

Mercredi de 19h00 à 20h30 groupe des débutants
Jeudi de 19h00 à 20h30 niveau moyen
Jeudi de 20h30 à 22h00 niveau fort
Nous organiserons aussi des soirées dansantes en interne
où tous les couples pourront s’exprimer et démontrer
leurs acquis et leurs connaissances sous l’œil attentif des
professeurs. Ces soirées sont très conviviales et elles per35
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Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont soutenus lors de la soirée Tartes Flambées 2010.
Nous vous rappelons qu’il n’est jamais trop tard pour
s’inscrire. Le prix de la licence 2011 a été fixé à :
65 euros pour les adultes
42 euros pour les jeunes (Ecole de Tennis incluse)
Les personnes qui souhaitent s’inscrire peuvent
prendre contact avec Mr Richard STERN, Président,
4 place des Tilleuls – 67850 OFFENDORF
Le Comité.

A cette exposition un tableau où figurent plusieurs anciens et nouveaux édifices d’Offendorf, a été remis à
Monsieur le Maire.

“Le souvenir français”
Ce tableau a été créé
et réalisé aux points
comptés par Isabelle
et peut être admiré
à l’accueil de la mairie.

“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 honorée 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 des membres,
par des dons et par la quête du 1er novembre. Ces
recettes sont reversées pour moitié à la délégation
générale qui finance ainsi les réalisations départementales et participe aux actions nationales.
Localement le comité participe à son niveau aux missions dévolues :
En représentant Offendorf à toutes les manifestations patriotiques que sa disponibilité lui autorise ;
Par des animations (vidéo-projections ou conférences-débats accompagnées de panneaux historiques, visites, etc...) ;
Par l’information grâce au tableau d’affichage (place
du Souvenir Français).
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.

Vous êtes brodeuses débutantes ou expérimentées.
Vous voulez partager avec nous des moments de convivialité dans une ambiance amicale et chaleureuse.
Vous voulez bénéficier de conseils ou partager votre savoir.
Vous avez entre 10 ans et 80 ans.
Vous voulez nous aider à préparer la prochaine exposition qui aura lieu en 2015.
Alors venez nous rejoindre à la salle de travail manuel
le mardi soir (par quinzaine hors vacances scolaires) de
19h30 à 21h30.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter
La présidente Mme Stein au : 03.88.96.75.51
La secrétaire Mme Kupferschlaeger au : 03.88.96.73.64

Les brodeuses.

TCO 2010/2011
Au cours de l’année 2010, le Tennis Club d’OFFENDORF a compté parmi ses membres, 44 licenciés répartis comme suit :
- Jeunes : 20
- Adultes : 24
Pour l’année 2011, l’association a pour projet d’organiser pour les jeunes : un tournoi OPEN du 14 juillet
au 24 juillet 2011.
Le TCO organisera également une soirée Tartes Flambées le 02 juillet 2011 à laquelle nous espérons pouvoir compter sur la participation des habitants d’Offendorf.
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2011
Enduro 24 heures de pêche 4 et 5 juin 2011
Matinée pêche : 03/07; 10/07; 31/07; 07/08/2011
Matinée pêche avec immersion de truites : 06/11; 11/11/2011

AAPPMA Offendorf
En 2010, les 654 membres que compte l’association, ont eu le plaisir de taquiner le gardon dans les eaux de l’AAPPMA
d’Offendorf.
Avec ses 26 Km de cours d’eau, ses gravières et ses plans d’eau, l’association offre à ses membres de nombreuses possibilités.
L’opération Rhin-Vivant a également rendu plus attractive la pêche à Offendorf. La reconnexion du vieux Rhin au fleuve a
en effet redynamisé les cours d’eau et les a rendus plus poissonneux.
Par ailleurs, l’AAPPMA a depuis de nombreuses années, recours à l’alevinage et au rempoissonnement. Ainsi, nous procédons régulièrement à l’immersion de fingerling (alevins de brochets et sandres), de carpes, tanches et gardons dans les
différents lots de pêche. Un travail de fond est également en cours pour créer ou restaurer des frayères naturelles, moyen le
plus efficace pour un développement important et durable de la faune halieutique.
Coté manifestations, l’année 2010 a été un très bon cru. Notre désormais traditionnel enduro 24h de pêche début juin a été
une réussite. C’est dans un esprit de détente et de convivialité que s’est déroulée cette compétition. Au total 416,710 Kg de
poissons ont été capturés et relâchés après les pesées par les 18 équipes présentes. Les vainqueurs ont à eux seuls totalisé plus
de 95 Kg durant ces 24 heures. Les pêcheurs ont été récompensés par de nombreux prix et lots de valeur.
J’en profite pour remercier tous les participants et les nombreux visiteurs pour leur soutien, et leur donne rendez-vous pour
la prochaine édition.
Les journées de pêche libre à l’étang de concours à partir du mois de juillet rencontrent également un franc succès et plus
particulièrement celles avec immersion de truites au mois de novembre. Elles sont accessibles gratuitement à nos membres
et moyennant une petite participation financière pour les autres pêcheurs.
Diverses journées de travaux ont été organisées (entretien des cours d’eau, travaux d’aménagement de postes de pêche,
participation à “Offendorf propre”, ...). A chaque rendez-vous de nombreux bénévoles ont répondu présent et les journées
se sont clôturées autour d’un bon repas pris en commun.
Les nouvelles cartes de pêche 2011 sont disponibles tous les dimanches matin du mois de février et du mois de mars entre
10h et 12h au club-house. Il existe depuis peu, en plus des permis “classiques” des permis à tarifs préférentiels à destination
des jeunes et des dames. Ainsi la cotisation annuelle d’une “carte de pêche découverte” pour les moins de 14 ans revient à
5 €, celle pour les jeunes de 14 à 18 ans à 15 € et la “carte découverte dame” est à 30 €. Alors avis aux amateurs et amatrices.
Le président, Dany JUNG.

BNO
La nouvelle configuration du terrain, nous a obligés à réorganiser une partie du site. Ainsi, nous avons réaménagé
la berge sud, nivelé et engazonné le terrain, replanté des arbres. Dans l’immédiat, l’ensemble a repris un visage très
accueillant avec la verdure retrouvée après le chantier que nous avons connu. D’ici quelques années, quand les arbres
auront grandis, nous aurons retrouvé notre parc que nous avons perdu à grand regret.
Ces travaux d’aménagement et d’embellissement du terrain nous ont occupés une bonne partie de l’année,
pour nous permettre d’accueillir sans
problème les plaisanciers durant l’été.
Dès le printemps prochain, un nouveau
défi nous attend, à savoir l’aménagement de la terrasse du club house pour
pallier au manque d’espace ombragé.
Je tiens à remercier vivement toutes les
personnes, membres du comité mais
également les personnes extérieures
au club, qui participent bénévolement
tout au long de l’année à nos nombreuses activités.
Laurent WAGNER, Président.
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AFFAO
Cet hiver, je plante un arbre
haute tige
L’arbre fruitier haute tige est souvent le mal aimé au
jardin. A un moment donné, cet arbre petit à la plantation, prend une dimension de plus en plus importante au fur et à mesure que les années passent. On lui
reproche de faire trop d’ombre, de produire des fois
trop de fruits, trop de feuilles par terre en automne…
Le défaut de la hauteur rend les travaux de taille difficile et la récolte acrobatique puisque les plus beaux
fruits se trouvent en général en tête de ramure.
Ces soi-disant défauts ont fini par lui faire subir la plupart du temps le verdict de la tronçonneuse, même sur
les sujets les plus sains.
Le drame de l’arbre fruitier haute tige, c’est qu’il parait en décalage avec notre temps ou l’on veut tout,
tout de suite. Sa croissance et sa mise à fruits sont
lentes, donc considérées comme un handicap.

Pourtant, planter un arbre haute tige est un investissement dans l’avenir, qui avec un minimum d’entretien est capable de passer deux générations, voire
plus. Cette longévité hors pair crée évidemment un
lien inter générationnel et affectif.
Quel plaisir de dire à un enfant que cet arbre a été
planté et entretenu par son grand père.
Ces arbres sont de véritables monuments vivants faisant partie de l’héritage familial.
Planter un arbre aujourd’hui n’est vraiment pas anodin, notamment lorsqu’on évoque les questions environnementales.
Gardez cette petite citation à l’esprit : ‘ Plantez un
arbre, vous ne serez passés en vain sur cette terre’.
le Président de l’AFFAO, Yvon SCHNEIDER.

Agenda 2011
Juin
4 au 5
4
18
18/19
25
Juillet
2
9
13
13
14 au 24
21
Août
6
17
27/28
Septembre
24
Octobre
9
15
16
23
Novembre
11
20
27
Décembre
4
9/10/11

Enduro 24h de pêche de l’AAPPMA
Tournoi interne jeunes du TCO
Fête de l’école élémentaire
Exposition de l’AAO
Fête paroissiale, soirée pizza et tartes flambées

Etang de pêche
ESCO
ESCO
Jardin des arts
Place de l’église

Soirée “tartes flambées” organisée par le TCO
Visite guidée du CSA(*)
Cérémonie commémorative du 14 juillet
Bal du 14 juillet
Tournoi Open jeunes du TCO
Visite guidée du CSA(*)

ESCO
Réserve naturelle
Place de l’Eglise
ESCO
ESCO
Réserve naturelle

Visite guidée du CSA(*)
Visite guidée du CSA(*)
Messti des Mariniers

Réserve naturelle
Réserve naturelle
ESCO

Soirée Cabaret Alsacien “S’Hützel Cabaret” de l’ESO

ESCO

Déjeuner dansant des bateliers organisé par le CABRO
Chantier nature du CSA(*)
Loto organisé par l’Ecole de musique
Déjeuner dansant de l’AMMAC

ESCO
Réserve naturelle
ESCO
ESCO

Cérémonie commémorative du 11 novembre
Déjeuner dansant “choucroute XXXL” de l’OCKC
Marche populaire du CSSPPO

Place de l’Eglise
ESCO
ESCO

Fête des Seniors
Représentations Théâtrales de l’ATO

ESCO
ESCO

(*) Inscription au 03 89 83 34 10
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Etat civil 2010
Naissances
KUHN Marceau Pierre Michel
SCHEEG Clémence Lila-Rose Marie
GANTNER Hugo
GROSSI Arthur Firmin Lajos
SAHL Mathilde Violette
BOUSMINA Mellina Amina
GREMMEL Antoine François Laurent
FUCHS Lilian Justin Willy
WAHNERT Trystan
SOMMER Elena Anna Erna
REEB Elouann, Johann
JAKUBOWSKI Gaël
GUERIN Tom Armand Jean-Paul
KUHN Lisa
BACH Lucie
PESTANA DE SOUSA Shayna

16 février 2010
15 avril 2010
28 avril 2010
19 mai 2010
25 mai 2010
10 juin 2010
29 juin 2010
19 juillet 2010
22 juillet 2010
26 juillet 2010
12 août 2010
28 août 2010
13 octobre 2010
04 novembre 2010
13 novembre 2010
30 novembre 2010

Strasbourg
Schiltigheim
Strasbourg
Haguenau
Strasbourg
Schiltigheim
Haguenau
Strasbourg
Strasbourg
Strasbourg
Strasbourg
Strasbourg
Strasbourg
Haguenau
Strasbourg
Strasbourg

13 janvier 2010
21 janvier 2010
3 mars 2010
8 mars 2010
15 mars 2010
7 mai 2010
25 juillet 2010
18 août 2010
24 septembre 2010
29 septembre 2010
12 octobre 2010
28 décembre 2010

Strasbourg
Haguenau
Offendorf
Strasbourg
Strasbourg
Offendorf
Haguenau
Offendorf
Strasbourg
Haguenau
Haguenau
Haguenau

Décès
JENNEVÉ Georges (64 ans)
WOLFF Jean-Paul (74 ans)
WAGNER Charles (77 ans)
KLEIN Germaine née WEBER (65 ans)
FRIEDMANN Joséphine née WESPISSER (85 ans)
MULLER Jean (84 ans)
SCHREPF Gilberte née GLESS (81 ans)
GIRARD Gaëtan (72 ans)
GRUBER André (60 ans)
PFEIFFER Joseph (72 ans)
GRASSER Anne née ZILLIOX (77 ans)
BUCHMULLER Yvonne née GLESS (85 ans)

Mariages
COLLINET Gaël et GOETZ Josepha
SCHNEIDER Michel et SCHUSTER Rachel
HOMMEL Denis et MOURREAU Isabelle
MOTA Rafael et SCHOTTER Valérie
COLLINET Jean-Marie et HOLLINGER Catherine

19 juin 2010
16 juillet 2010
21 août 2010
4 septembre 2010
4 septembre 2010

Mariages hors commune
NIEDERHOFFER Armand et TONGBOONNAK Pomphan Thaïlande
MULLER Franck et SEVERIN Thérèse
Steinsoultz (Haut-Rhin)

Noces de Diamant
Charles et Madeleine URBAN ont fêté le 16 janvier 2010
leurs soixante ans de mariage. Ils se sont mariés à OFFENDORF
le 16 janvier 1950.
Ils furent bateliers comme d’ailleurs leurs parents respectifs.
Aujourd’hui à 86 ans, tous deux, ils coulent des jours paisibles à OFFENDORF
entourés de leur fils Pierre, de son épouse et de leurs deux petits enfants.
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