
Chers Amis,

Le 9 mars dernier, vous avez élu une équipe renouvelée, rajeunie et représentative de la
diversité de notre village. Du fond du coeur, je vous remercie pour votre confiance.

Dans cette publication, les 9 femmes et 10 hommes qui composent le nouveau conseil
municipal se présentent à vous à travers un trombinoscope et l’organisation qui a été mise
en place. Le rôle des adjoints au maire, la composition des commissions et des groupes de
travail ainsi que les responsabilités dans l’intercommunalité vous permettront de mieux
savoir « qui fait quoi ».

Au cours des dernières semaines, nous avons mis en route une série de projets qui font par-
tie du programme de ce nouveau mandat.

Ainsi, la rénovation de la rue de l’Hôpital démarrera au 4e trimestre et se poursuivra jus-
qu’au printemps 2009.

Le lancement de la 2e tranche du lotissement « La Forêt du Rhin » et les travaux d’amé-
nagement définitifs de la 1ère tranche seront réalisés l’an prochain.

Une subvention attribuée aux habitants d’Offendorf qui optent  pour l’installation de cap-
teurs solaires a été mise en place avec effet au 1er janvier 2008.

Le plan triennal de réfection des réseaux d’assainissement vient également d’être pro-
grammé. Il comprend notamment la rénovation de la rue du Maréchal Leclerc en 2009,
de la rue du Temple et d’une partie de la rue des Pêcheurs en 2010 et de la rue Hennenberg
en 2011.

Enfin, des études et des réflexions sont engagées pour que d’autres projets puissent voir le
jour rapidement.

Dans cette période estivale, les activités sont nombreuses dans notre cité et je vous sou-
haite de trouver beaucoup de satisfaction dans la participation aux événements qu’offrent
les associations d’Offendorf.

Bien évidemment, je vous souhaite
aussi de passer de très bonnes
vacances !

Votre Maire,
Denis HOMMEL

à vos agendas
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Trombinoscope

Philippe BROLY - 37 ans

Technicien territorial

Denis HOMMEL - 59 ans

Consultant
Maire

Marcel CLAUSS - 65 ans

Retraité des Voies

Navigables de France

Anne CRIQUI - 42 ans

Acheteuse
Adjointe

Doris GOETZ - 48 ans

Secrétaire

Brigitte PERIGNON -

GRASSER - 34 ans

Technicien territorial

Raymond LAUFFER

57 ans

Dessinateur industriel

Madeleine METZ - 57 ans

Infirmière  retraitée

Nicolas FORTMANN -  54 ans

Employé de la Poste
Adjoint

Raymond FRIEDMANN

56 ans

Chef de production

Delphine OBERLE

39 ans

Professeur des écoles

Anne ROOS - 33 ans

Informaticienne

François RUGRAFF - 50 ans

Employé de bureau
Adjoint

Jean-Michel SCHEID - 50 ans

Chargé de clientèle en banque
Adjoint

Yvon SCHNEIDER - 48 ans

Technicien pétrole

Adjoint

Cathy SCHOTT - 38 ans

Professeur

Sandra STRASSER

35 ans

Educatrice de jeunes enfants

Jean-François WIRRMANN

43 ans

IngénieurLucienne ZWINGER 

43 ans

Comptable
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L’ORGANISATION MUNICIPALE

1. Les responsabilités des Adjoints :

2. Les commissions communales :

En accord avec le Conseil Municipal, le Maire Denis Hommel a attribué aux Adjoints les délégations
et responsabilités suivantes :

François RUGRAFF,  responsable des services techniques, de la sécurité et des sapeurs-pompiers avec
délégation générale,

Nicolas FORTMANN, responsable de l’Espace Sportif et Culturel d’Offendorf, du monde associatif, de
l’organisation des fêtes et cérémonies, des domaines de l’informatique, de la téléphonie et de
l’Internet,

Yvon SCHNEIDER, responsable des investissements et des travaux neufs,

Anne CRIQUI, responsable de l’enfance, des écoles et du périscolaire, des affaires sociales et des per-
sonnes âgées,

Jean-Michel SCHEID, responsable de l’environnement et du développement durable, de l’animation
culturelle, de l’information et de la communication.

- Commission des Finances

Président : François RUGRAFF 
Membres : Philippe BROLY, Brigitte GRASSER, Madeleine METZ, Lucienne ZWINGER, Jean-François
WIRRMANN, Raymond LAUFFER

- Commission des Travaux 

Président : Yvon SCHNEIDER 
Membres : Philippe BROLY, Cathy SCHOTT, Madeleine METZ, Brigitte GRASSER, Marcel CLAUSS,
Raymond LAUFFER, Jean-François WIRRMANN

- Commission du Développement Economique 

Président : François RUGRAFF 
Membres : Philippe BROLY, Cathy SCHOTT, Raymond FRIEDMANN, Raymond LAUFFER, Jean-François
WIRRMANN

- Commission de l’Environnement et du Développement Durable

Président : Jean-Michel SCHEID 
Membres : Philippe BROLY, Delphine OBERLE, Brigitte GRASSER, Marcel CLAUSS

- Commission des Ecoles, de l’Enfance et du Périscolaire

Présidente : Anne CRIQUI 
Membres : Delphine OBERLE, Cathy SCHOTT, Sandra STRASSER, Anne ROOS

- Commission des Fêtes et Cérémonies

Président : Nicolas FORTMANN 
Vice-président : Marcel CLAUSS 
Membres : Raymond FRIEDMANN, Lucienne ZWINGER, Doris GOETZ, Madeleine METZ, Raymond
LAUFFER, Anne CRIQUI
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- Groupe de travail pour le parc informatique

Responsable : Nicolas FORTMANN 
Membres : Anne ROOS, Doris GOETZ, Jean-
François WIRRMANN

- Groupe de travail pour l’animation du Conseil
Municipal des Jeunes

Responsable : Anne CRIQUI 
Membres : Sandra STRASSER, Delphine OBERLE

- Groupe de travail pour l’aménagement du ter-
ritoire

Responsable : Jean-Michel SCHEID 
Membres : Cathy SCHOTT, Philippe BROLY,
Brigitte GRASSER

- Groupe de travail pour le fleurissement

Responsable : François RUGRAFF 
Membres : Sandra STRASSER, Lucienne ZWINGER,
Delphine OBERLE

- Groupe de travail pour la sécurité 

Responsable : François RUGRAFF 
Membres : Philippe BROLY, Marcel CLAUSS.

- Groupe de travail pour les Seniors

Responsable : Anne CRIQUI 
Membres : Anne ROOS, Madeleine METZ,
Marcel CLAUSS, Doris GOETZ, Delphine OBERLE,
Lucienne ZWINGER

- Groupe de travail pour la culture et la commu-
nication

Responsable : Jean-Michel SCHEID 
Membres : Cathy SCHOTT, Sandra STRASSER,
Doris GOETZ, Philippe BROLY

3. Les groupes de travail :

4. Les organismes communaux :

- Commission d’appel d’offres

Président : Denis HOMMEL 
Membres titulaires : Yvon SCHNEIDER, Marcel
CLAUSS, Nicolas FORTMANN, 

Suppléants : François RUGRAFF, Brigitte GRAS-
SER, Doris GOETZ

- Commission communale des impôts directs

Commissaires titulaires : Raymond LAUFFER,
François RUGRAFF, Lucienne ZWINGER, Brigitte
GRASSER, Marcel CLAUSS, Jean-Michel SCHEID,
Madeleine METZ, Anne CRIQUI, Raymond FRIED-
MANN, Roland JACOB, François SCHIFF, Eugène
ROYER 

- Comité de gestion de l’accueil périscolaire

Anne CRIQUI, Sandra STRASSER

- Comité directeur de l’association de l’Espace
Sportif et Culturel d’Offendorf (ESCO)

Denis HOMMEL, Nicolas FORTMANN, Raymond
FRIEDMANN, Doris GOETZ, Madeleine METZ,
Marcel CLAUSS, Yvon SCHNEIDER, Jean-François
WIRRMANN

- Association foncière

Denis HOMMEL (Président), Roland JACOB,
François RUGRAFF, Astride MATHIAS, Raphaël
STEIN, Raymond LAUFFER

- Conseil d’administration du centre communal
d’action sociale

Président : Denis Hommel 
Vice-Présidente : Anne CRIQUI, Sandra STRAS-
SER, Anne ROOS, Lucienne ZWINGER, Madeleine
METZ, Delphine OBERLE, Raymond LAUFFER,

Personnes nommées par le Maire : 
Père Denis DUMAIN, Dr Françoise HALBWACHS,
Hedwige JACOB, Séverine RUBEL-PEGUIN,
Gabrielle SCHNOERING, Elisabeth STEIN, Dr
Pierrot TRAN 
L’assistante sociale du secteur sera invitée à cha-
cune des réunions. 
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Elle a été créée en 1994, notamment pour le
développement économique lié à la réhabilita-
tion du site de l’ancienne raffinerie de
Strasbourg. Elle assure aujourd’hui, entre autres,
l’animation culturelle avec deux évènements
« Bouge- toi » et le « Carnaval des enfants ».
Elle a surtout acquis récemment de nouvelles com-
pétences : la création d’une charte départementa-
le de développement et « la petite enfance ». 

Ainsi, une structure multi accueil halte-garderie
et un relais d’assistantes maternelles ont vu le

jour respectivement à Drusenheim et à
Herrlisheim et ouvriront prochainement leurs
portes.

Les délégués d’Offendorf auprès de la COMCOM
sont les suivants :

Titulaires : Denis HOMMEL, François RUGRAFF,
Nicolas FORTMANN, Anne CRIQUI 
Suppléants : Philippe BROLY, Madeleine METZ

Le Bureau est composé comme suit :

Président : Louis BECKER
Président délégué : Jacky KELLER
Vice-Présidents : Denis HOMMEL 
Camille SCHEYDECKER
Secrétaire : Marie-Anne JULIEN
Assesseurs : Marie-Thérèse BURGARD 
François RUGRAFF, Mireille HAASER

5. L’Intercommunalité :

Ce syndicat a été créé en 1992 et notre Commune
y adhère depuis l’origine. Les quatre communes
qui en font actuellement partie (Drusenheim,
Offendorf, Gambsheim et Kilstett) lui ont trans-
féré leurs réseaux d’assainissement après la cons-
truction de la station d’épuration. Le syndicat a
pour mission d’assurer l’assainissement des eaux
usées ainsi que l’entretien, la rénovation et l’ex-
tension des réseaux. 

Les représentants d’Offendorf sont les suivants :

Denis HOMMEL, François RUGRAFF, Yvon
SCHNEIDER, Brigitte GRASSER

Le Bureau est composé comme suit :

Président : Jacky KELLER
Vice-Présidents :  Denis HOMMEL, Hubert HOFF-
MANN, Gabriel MULLER

Ce syndicat a été créé en 1963 et notre Commune
y adhère depuis 1981. Il finance l’enlèvement des
ordures ménagères, l’exploitation des quatre
déchetteries et reverse au SMITOM (Syndicat
Mixte pour le traitement des Ordures Ménagères
de Haguenau Saverne), les sommes nécessaires
au traitement des déchets. 

Les représentants d’Offendorf sont les suivants :

Denis HOMMEL, Jean-Michel SCHEID, Marcel
CLAUSS, Raymond FRIEDMANN

Le Comité Directeur est composé comme suit :

Président : Robert METZ
Vice-Présidents : Louis BECKER,  René ECKERT,
Jacky KELLER, Hubert HOFFMANN, Jean-Paul
SCHMUCK, Benoît URBAN

La gestion des travaux d’entretien, de rénovation
et de développement du collège a longtemps été
l’attribution de cet ancien syndicat avant que sa
compétence ne soit transférée au Conseil
Général du Bas-Rhin. Aujourd’hui il gère encore
les dettes contractées antérieurement, jusqu’à
leur extinction. 

Les représentants d’Offendorf sont les suivants :

Denis HOMMEL, Raymond LAUFFER, Cathy
SCHOTT, Anne CRIQUI, Delphine OBERLE

Le Bureau est composé comme suit :

Président : Louis BECKER
Vice-Président : Denis HOMMEL
Secrétaire : Anne CRIQUI
Assesseur : Michel BARTHELET

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ESPACE RHENAN

LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLEGE DE HERRLISHEIM-OFFENDORF

LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES DE
BISCHWILLER ET ENVIRONS (SIEOM)

LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT DU CENTRE RIED (SIACR)
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Dans les années 50, au moment de la construction du château d’eau et de la mise en place des
réseaux d’adduction d’eau potable a été créé le syndicat des eaux de Herrlisheim Offendorf. Les com-
pétences de ce syndicat viennent d’être transférées au SDEA (Syndicat des Eaux et de l’Assainissement
du Bas-Rhin). 

Désormais, il est remplacé par une commission
géographique de l’eau dans laquelle les délégués
d’Offendorf sont : Denis HOMMEL, Jean-Michel
SCHEID, Yvon SCHNEIDER

Le Bureau est composé comme suit :
Président : Louis BECKER
Conseiller Territorial : Denis HOMMEL
Délégué : Jacques KISTLER

Denis Hommel représentera la commission géogra-
phique et l’Alsace du Nord au conseil d’administra-
tion et à la commission permanente du SDEA.

Dernier né de nos intercommunalités, ce syndicat  a été créé en 2002 avec pour objet la construction
du nouveau centre communautaire permettant d’assurer les nombreuses activités déployées par la
paroisse protestante du Ried Nord. Le SIVU assure aujourd’hui le rôle de propriétaire du centre com-
munautaire et du temple. 

Les représentants d’Offendorf sont les suivants :

Denis HOMMEL, François RUGRAFF

Le Bureau est composé comme suit :

Président : Denis HOMMEL
Vice-Président : Louis BECKER
Assesseurs : Jacky KELLER, 
Gabriel MULLER, Serge HUGEL, Elisabeth BLAND

Ce syndicat a été fondé en 1993 dans le but de
créer un nouveau Schéma Directeur. Approuvé
en 2001, ce document d’urbanisme doit désor-
mais être transformé en SCOT (Schéma de
Cohérence Territoriale).

Il s’agit d’un outil de planification s’appliquant
sur un territoire sous tous ses aspects : urbanis-
me, déplacements, habitat, environnement,
développement  économique, etc. … . 
Ainsi au travers d’un projet d’aménagement et
de développement durable, le SCOT vise à assu-
rer de façon cohérente le développement d’un
territoire. 

Le Syndicat Mixte du SCOT de la BRN regroupe
35 communes et son comité directeur est compo-
sé de 70 membres. 

Les délégués d’Offendorf sont :

Denis HOMMEL et Jean-Michel SCHEID 

Le Comité Directeur a désigné un Bureau compo-
sé comme suit :

Président : Denis HOMMEL
Vice-Présidents : Richard STOLTZ, Hugues KRAE-
MER, Bernard HENTSCH, Robert HEIMLICH,
Camille SCHEYDECKER, Jacky KELLER, Robert
METZ,  Joseph SAUM, Michel LORENTZ

LE SYNDICAT MIXTE DU SCOT DE LA BANDE RHENANE NORD

LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE (SIVU) DU TEMPLE ET DU CENTRE
COMMUNAUTAIRE DU RIED-NORD (LA WANTZENAU, KILSTETT, GAMBSHEIM, OFFENDORF,
HERRLISHEIM, DRUSENHEIM)

LA COMMISSION GEOGRAPHIQUE DE L’EAU
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6. L’ADEAN (Association pour le Développement de l’ Alsace du Nord)

7. Les autres représentations :

L’Association pour le Développement de l’Alsace du Nord a pour objectifs :

• d’agir pour le développement économique

• d’initier des actions en faveur de l’emploi et de l’insertion

• de faciliter la concertation entre les différents niveaux d’organisation territoriale

• d’encourager la solidarité entre villes et espaces ruraux

• de stimuler la coopération intercommunale

• de proposer des orientations pour l’aménagement de l’espace infra-régional

L’ADEAN est composée de 19 communautés de communes soit près de 250 000 habitants et regrou-
pe les arrondissements de Wissembourg, Haguenau et le canton de Brumath. Elle est la structure de
portage du Pays de l’Alsace du Nord. Elle est gérée par un comité directeur issu des communautés de
communes qui le composent.

La communauté de communes de l’Espace Rhénan est représentée au Comité Directeur par Denis
HOMMEL.

Le Bureau est composé comme suit :

PRESIDENT : Denis HOMMEL

VICE-PRESIDENTS : Claude STURNI, 
Etienne WOLF,  Pierre BERTRAND,

SECRETAIRE : René ECKERT

TRESORIER : Hubert WALTER 

Association syndicale du Zorn Ried : 
Roland JACOB

Etablissement Public Foncier Local : 
Denis HOMMEL,  François RUGRAFF 

Comité National d’Action Sociale : 
Anne CRIQUI

Association des communes partenaires du
Conservatoire des Sites Alsaciens :
Denis HOMMEL, Jean-Michel SCHEID
Le Bureau de l’Association est composé
comme suit :
Président : Esther SITTLER, Sénateur-Maire
de Herbsheim
Vice-Président : Denis HOMMEL, Maire
d’Offendorf
Trésorier : Jean-Pierre TOUCAS, Maire de
Rouffach
Secrétaire : Catherine EDEL, Adjointe au
Maire d’Obernai 
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Le pack inaugural 
du 20 octobre 2007

Le plateau des réalisations était consistant :

• le club-house de l’OCKC (Offendorf Canoë Kayak
Club) où la commune a investi 120 000 € pour l’a-
ménagement de l’ancienne maison Kiecher. 

• les nouveaux locaux de l’école de musique situés au
1er étage de l’école élémentaire dont la réalisation a
nécessité un investissement à hauteur de 100 000 €.

• la rue du Cimetière et l’aménagement des abords de
l’ESCO (Espace Sportif et Culturel d’Offendorf) qui
est, de loin, l’équipement le plus coûteux avec 1,850
millions d’euros d’investissements.

• les dix nouveaux logements aidés construits par la
SIBAR pour 1,1 millions d’euros et pour lesquels la
commune a mis à disposition le terrain et cautionné
l’emprunt.

• et enfin les nouveaux boulodromes pour un budget
de 51 000 €.

Les allocutions des intervenants saluèrent la réussite et
le dynamisme de la municipalité. Ainsi, le conseiller
général Louis Becker a relevé « la diversité et l’ampleur
des actions du conseil municipal dans un village
comme Offendorf » et d’ajouter que « dans sa situa-
tion privilégiée, Offendorf est en train de devenir le
Cannes de l’Alsace avec ses nombreux loisirs et son
côté balnéaire ». 

François Loos, député du Bas-Rhin a, pour sa part, rele-
vé « une qualité de l’environnement absolument
remarquable avec un rayonnement particulier donné
par Offendorf à l’Alsace du Nord » tout en espérant
que « les habitudes d’Offendorf puissent être expor-
tées ».

Pour Adrien Zeller, Président du Conseil Régional, « le
bonheur est à Offendorf» tout en mettant très forte-
ment l’accent sur « la pertinence des réalisations qui
sont justes, utiles et bienvenues ». 

Ce jour-là, Offendorf a mis les petits plats dans les grands pour recevoir en grande pompe
de nombreuses personnalités qui se sont prêtées avec bonne humeur à l’inauguration des
dernières grandes réalisations.

La promenade par les rues du village sous un beau soleil d’automne, rythmée par l’orches-
tre de l’école de musique, a donné le ton de ce pack inaugural : ambiance décontractée,
échanges chaleureux avec les villageois et bonne humeur. De quoi permettre aux 300 invi-
tés présents de porter un regard très positif sur ces aménagements. 
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Distinctions
La cérémonie des voeux fut l’occasion en ce
début d’année 2008 d’attribuer de nombreuses
distinctions.

Accompagné d’Alphonse Trendel, vice-président
de la fédération française des médaillés de la
Jeunesse et des Sports et de M. Staath, Denis
Hommel a remis le « diplôme et la médaille du
lauréat sportif » aux personnes suivantes :

• pour la base nautique d’Offendorf (BNO) :
Jean-Claude GRASSER - Marie-Elise GRASSER -
Charles STRUB - Laurent WAGNER - Gérard
WEBER

• pour le cercle amical des bateliers réunis
d’Offendorf (CABRO) :
Gaétan GIRARD - André RITTY - Marcel GLESS 

- Jacqueline WENDLING - Edmond ESCHBACH -
Yvon ESCHBACH - Ernest GOETZ - Jean WEBER
- Laurence SCHNOERING - Bertrand MARTZ -
Julien GOETZ - Raymond FRIEDMANN - Joseph
JACOB - Alfred BURGEL - Gilberte SCHREPF

• pour l’association de pêche et de protection
du milieu aquatique d’Offendorf (APPMA) :
Justin WAECHTER

• pour le tennis club d’Offendorf (TCO) :
Yannick HIEGEL

• pour l’Etoile sportive d’Offendorf (ESO) :
Laurent ZWINGER - Jean-Claude FRENZ -
Lucien SCHAUENBURG

• pour l’association Au Fil des ans :
Julien GOETZ

Philippe Richert a, quant à lui, constaté qu’Offendorf bouge énormément et insisté sur
« l’accompagnement qui est mis en place lors de chaque réalisation qui permet de valori-
ser les atouts dans un village où il fait bon vivre et où les associations sont choyées ».

« Des atouts et des outils pour une qualité de vie et un équilibre très riche » ont été sou-
lignés par le sous-préfet Claude Fleutiaux.

Pour le président de la SIBAR, Bernard Schreiner, « la municipalité, par la mise à disposition
de terrains, permet d’offrir des logements aidés de qualité tout en responsabilisant les
occupants ».

Un panel d’éloges et de félicitations en direction du Maire et du conseil municipal. Eloges
que Denis Hommel a répercutées sur l’ensemble des personnes ayant oeuvré à ces projets
en précisant que : « par leur diversité les réalisations contribuent ensemble à la cohésion
sociale, au bien-être et au dynamisme de la cité ».
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Annoncé depuis plus d’un an,
l’aménagement de la rue de
l’Hôpital va se réaliser entre
l’automne 2008 et le printemps
2009.

Depuis l’angle de la rue du
Cimetière jusqu’à l’atelier com-
munal, c’est bel et bien une
refonte complète de la voirie
qui interviendra. Les décisions
du conseil municipal se sont
succédées au cours des derniers
mois pour aboutir au plan ci-
dessous.

La réparation du réseau d’assai-
nissement, le remplacement des
conduites d’eau  et l’enfouisse-
ment des réseaux secs (électrici-
té, téléphone et câble) repré-
sentent les travaux préalables
dont la réalisation interviendra
encore en 2008. Puis les trot-
toirs, la chaussée, l’éclairage
public et l’aménagement paysa-
ger suivront pour apporter aux
riverains et aux utilisateurs de
la rue de l’Hôpital davantage

de sécurité et un cadre de vie
amélioré.

La chaussée sera dimensionnée
à une largeur standard de
6,50 m  avec deux étrangle-
ments à la hauteur de l’ancien
hôpital et à l’angle de la rue du
Général de Gaulle où la lar-
gueur sera ramenée à 5,50 m. 

Des trottoirs larges, un chemi-
nement sécurisé pour piétons et
des espaces verts agrémente-
ront l’ensemble en utilisant les
matériaux et les couleurs avec
lesquels la commune réaména-
ge la voirie depuis des années. 

Le segment de la rue situé à la
hauteur de l’ancien hôpital
bénéficiera d’un traitement
particulier avec des « espaces
placettes » et l’utilisation de
matériaux innovants. Trois pis-
tes sont actuellement étudiées :
le béton désactivé (déjà utilisé
Place du Temple), le végécol
(revêtement écologique) et
l’asphalte de couleur qui font
l’objet d’une comparaison avec
la solution classique de l’enrobé
et du pavé. Le choix définitif
interviendra prochainement
dans le cadre de l’attribution
des marchés. 

Tout sera mis en oeuvre pour
donner une belle allure à cette
rue en train de devenir un axe
principal de circulation dans le
village.

A l’heure actuelle, le budget
prévisionnel s’élève à près de
500 000 € auxquels s’ajoutent
les rénovations des réseaux
pour près de 200 000 €. 
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Un nouveau lotissement communal

11

Dès l’automne 2004,  deux
autorisations de lotir avaient
été accordées par le maire
dans l’espace situé entre la
rue de la Digue et le
Bauemelweg.

Le lotissement de « La
Digue » (à gauche de la rue
du même nom en direction
du Rhin) fut réalisé très rapi-
dement et a contribué à
créer une nouvelle porte
d’OFFENDORF. 

Le lotissement « La Forêt du
Rhin » a démarré en 2006
derrière la rue des
Hirondelles et le long du
Bauemelweg.  Il est constitué

de 34 lots dont un réservé à
un immeuble collectif. La
plupart des maisons sont
déjà construites et, à terme,
il comprendra 45 logements. 

La très forte demande de
jeunes familles originaires
d’OFFENDORF souhaitant
investir a conduit la commu-
ne à lancer une nouvelle
tranche de 29 terrains qui
s’implanteront dans l’espace
situé entre l’actuel lotisse-
ment « La Forêt du Rhin » et
la rue de la Digue.

L’instruction du permis d’a-
ménager est en cours et dès
l’automne les entreprises

pourront être désignées afin
de réaliser les travaux de voi-
rie primitive au cours du 1er
semestre 2009.

Les terrains pourront alors
être vendus et les premières
maisons construites vers la
fin de l’année 2009. Situés
dans un cadre idyllique, ces
terrains sont très demandés,
notre commune offrant une
qualité de vie et des services
de plus en plus appréciés.

Durant le 2e semestre 2009
interviendront les travaux de
voirie définitive de la tran-
che actuellement en cours de
construction.

Forêt du Rhin
2ème tranche

Forêt du Rhin
1ère tranche

rue de la Digue



événements

projets

dossiers
associations

état-civil

à vos agendas

sommaire

éditorial

réalisation

Le développement durable

1212

LE CONSTAT

La surconsommation énergé-
tique actuelle aggrave les
pollutions, accentue la dimi-
nution des stocks de ressour-
ces fossiles (charbon, pétrole,
gaz naturel et uranium) et
créée des tensions très fortes
sur les prix.

Force est de constater que
depuis plusieurs dizaines
d’années nous nous diri-
geons inéluctablement vers
une crise écologique majeure
du fait, notamment, de l’ef-
fet de serre et, par voie de
conséquence, du réchauffe-
ment climatique.

Nous sommes à un tournant
décisif de l’histoire de l’hu-
manité mais tout le monde
en est-il conscient ?

UNE NOUVELLE MANIERE DE
PENSER, D’AGIR, DE VIVRE :
LE DEVELOPPEMENT DURA-
BLE

Un terme d’actualité que l’on
retrouve régulièrement men-
tionné ou prononcé par les
médias ou utilisé, entre aut-
res, par le monde politique.
Que signifie-t-il au juste ?

Selon l’ADEME (Agence de
l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie) : Le
développement durable est
celui qui satisfait les besoins
de la génération actuelle
sans priver les générations
futures de la possibilité de
satisfaire leurs propres
besoins.

Cela passe par l’efficacité
économique, l’équité sociale,

et la qualité environnemen-
tale avec la  diminution des
pollutions et la protection
des ressources naturelles et
des espèces menacées.

Il importe désormais pour
nous de devenir acteur du
changement, d’apprendre à
vivre différemment et d’unir
nos efforts.

Il s’agit d’économiser l’éner-
gie et d’en développer de
nouvelles formes. Cela passe,
par exemple, par l’isolation
des bâtiments, et l’étude
thermographique, ci-contre,
réalisée à Haguenau est inté-
ressante à ce titre, ainsi que
par l’utilisation d’énergies
renouvelables.

Concernant ces dernières, en
particulier, elles sont aujour-
d’hui encore peu rentables et
peuvent difficilement couvrir
les besoins importants de
l’industrie ou des villes. Par
contre, elles sont une option
intéressante pour les habita-
tions privées.

LES ENERGIES RENOUVELA-
BLES

Elles constituent l’alternative
aux énergies fossiles (char-
bon, pétrole, gaz naturel et
uranium).

Qu’appelle-t-on les énergies
renouvelables ?  Nous distin-
guons deux catégories :

D’une part, les énergies cons-
tamment renouvelées que
sont le soleil (avec l’énergie
solaire ou photovoltaïque),
le vent (avec l’énergie éolien-
ne) et l’eau et la chaleur de

la terre pour la géothermie. 

D’autre part, les énergies
que l’on dit compensées qui
proviennent de la combus-
tion du bois (dont les chutes
industrielles), de la biomasse
(ensemble de la matière
végétale) et de la bagasse
(résidu de canne à sucre) et
dont le gaz carbonique pro-
duit est tout simplement
réabsorbé par des végétaux
que l’on plante en contre
partie.

LA COMMUNE D’OFFEN-
DORF S’ENGAGE POUR LES
ENERGIES RENOUVELABLES
EN PROMOUVANT  L’ENER-
GIE SOLAIRE THERMIQUE

Le Conseil Municipal a pris la
décision le 15 mai 2008 de
concrétiser rapidement l’en-
gagement pris durant la
campagne électorale de sou-
tenir, avec l’Etat et le Conseil
Régional, les particuliers
réalisant des installations uti-
lisant l’énergie solaire en
instituant une prime commu-
nale complémentaire.

Ainsi, OFFENDORF rejoint les
quelques autres communes
d’ALSACE qui se distinguent
déjà par leur engagement à
soutenir le développement
des énergies renouvelables.  

La décision qui a été prise
consiste notamment à accor-
der une subvention de 200 €
pour les installations de pan-
neaux solaires thermiques
pour l’eau chaude sanitaire.
Les installations peuvent être
neuves ou réalisées dans le
cadre d’un remplacement du
système de production d’eau

12
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Cette étude thermographique aérienne de
Haguenau pilotée par la Jeune Chambre
Economique de Haguenau et sa Région a
pour objectif de visualiser les déperditions
d’énergie au niveau des toitures des bâti-
ments. Sur les clichés pris durant la nuit du
27 mars 2008, la coloration de chaque bâti-
ment dépend de ses déperditions de cha-
leur. La palette chromatique va du bleu
foncé pour une bonne isolation au rouge
lorsqu’il y a d’importantes déperditions de
chaleur.

chaude. Elles doivent être
réalisées à compter du
01/01/2008 par des particu-
liers dans leur résidence prin-
cipale à OFFENDORF.

Les modalités de versement
de cette subvention ressor-

tent du formulaire de
demande qui est mis à dispo-
sition à la mairie ou sur son
site Internet à l’adresse sui-
vante : 
“http://www.offendorf.fr”

Il convient notamment de
préciser que le demandeur
devra avoir obtenu préala-
blement l’accord de la sub-
vention du Conseil Régional.

A titre indicatif et pour ce
type d’installation :

L’Etat accorde un crédit d’im-

pôt de 50 % applicable sur le
matériel (voir le détail des
dispositions fiscales).

La Région Alsace verse une
subvention de 450 € applica-
ble sur le coût de la main
d’oeuvre ou vous fait bénéfi-
cier d’un prêt à 0 %. Vous
pouvez vous renseigner sur le
site :
"http://www.energivie.fr"
(rubrique particuliers, calcu-
lez les aides financières,
fichier PDF à télécharger)
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Nos comptes en 2008

3,66 %

66,42 %

11,87 %

6,50 % 11,55 %

Impôts et taxes

Produits divers

Redevances, concessions et locations

Dotations (État et grandes collectivités)

Produits exceptionnels

15,08 %

6,87 %

52,31 %

1,46 %
5,95 %

18,33 %

Charges générales

Personnel

Charges de fonctionnement

Excédent

Frais financiers

Charges exceptionnelles

8,83 %

35,5 %

29,14 %

1,39 %

Excédents antérieurs

Taxes locale d'équipement

Subventions

Excédent de fonctionnement 2007

Vente de terrains et d'immeubles

25,14 %

4,10%

31,63 %

46,18 %

Remboursements
d'emprunts
Excédent

Bâtiments publics

Matériel

Lotissement

Divers

Environnement

Rue du Cimetière

Voirie

2,75%
2,57%

1,85%
0,83%

3,07%
1,36%

1,90%
3,53%

0,23 %

Ecole de musique

Transfert en section fonctionnement

Excédent 2007

RECETTES

Fonctionnement : 2 183 000 €

DÉPENSES

RECETTES DÉPENSES

Investissements : 3 161 200 €

Taux moyen/
Département Drusenheim Herrlisheim Soufflenheim Gamsheim Offendorf Kilstett Haguenau

Taxe d’habitation 16,13 7,44 8,61 12,13 6,59 5,13 11,65 14,07

Foncier bâti 15,62 5,8 10,23 13,41 8,57 4,35 10,79 11,37

Foncier non bâti 54,26 29,57 41,3 51,43 21,66 21,07 38,91 56,56
Taxe professionnelle 7,9 10,35 12,13 9,93 8,1 10,68 9,57

TAUX D’IMPOSITION 2008 
COMPARATIF
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Quelques mots sur le musée de la batellerie

Un anniversaire : 20 ans déjà !

Le 18 avril 1988 a été amenée par la route, depuis le port d’Offendorf, la péniche Padova, rebapti-
sée CABRO, qui est devenue en 2001 le musée de la batellerie. Ci-joint une photo de l’équipage qui
a participé au transport et effectué le dernier voyage sur le Muehlrhein jusqu'à son emplacement
actuel.

De gauche à droite: Goetz Ernest, Schrepf Charles,
Collinet Michel, Kuntz Alfred, Burgel Alfred,
Wendling Prosper, Dogge Albert. 

Merci à ces bateliers passionnés qui ont oeuvré pour que ce projet aboutisse. 
La commune d’Offendorf est propriétaire de ce musée. La gestion, l’entretien et l’ouverture au public
ont été confiés à l’association des bateliers nommée Cercle Amical des Bateliers Réunis d’Offendorf
(CABRO).
22 bénévoles participent à la bonne marche du musée. 
Le musée est ouvert au public du 1er mai au 30
septembre, les samedis, dimanches et jours fériés
de 14 h. à 19h. et toute l’année, sur réservation,
pour les groupes supérieurs à 10 personnes.
Le prix d’entrée est de 3,50 € en individuel et de
2,00 € par personne pour les groupes. 
Pour 1,00 € supplémentaire par personne, la visi-
te du musée peut être jumelée à une visite com-
mentée des écluses de Gambsheim.
Près de 2 000 personnes ont visité le musée en
2007 et plus de 10 000 depuis son ouverture en
2001.

et sur l’association CABRO

Le Cercle Amicale des Bateliers Réunis d’Offendorf se porte bien. Nous avons actuellement 301 adhé-
rents repartis sur un vaste secteur géographique. Parmi nos adhérents nous avons entre autres des
Danois, des Belges, des Allemands (de la Sarre), des Lorrains, des Haute Saônois, qui sont tous très
présents lors du bal des mariniers, qui se tient tous les 2ème dimanche du mois d’Octobre, dans la
salle de l’ESCO.
L’équipe des bénévoles a fait peau neuve à la péniche musée qui a été entièrement repeinte , ainsi
que le mât, courant 2007.
Un grand merci aux bénévoles qui participent à l’entretien de la péniche et du musée, et qui
accueillent les visiteurs. Il y a toujours de quoi faire.

Et c’est reparti pour une nouvelle saison qui s’annonce bien, vu les nombreuses réservations déjà
confirmées .

Le président   
J.Jacob 



L’atelier dirigé d’informatique a fêté ses 3 ans de
fonctionnement en avril 2008. 
Plus de 150 heures de cours ont été dispensés et
près de 64 personnes se sont initiées  puis perfec-
tionnées au traitement de texte, à Internet et au
maniement d’un tableur. Elles ont de 25 à plus de
75 ans et viennent pour la plupart d’Offendorf
mais également de Herrlisheim, Gambsheim,
Kilstett et Drusenheim.

Les cours s’adressent aux adultes et ont lieu à l’é-
cole élémentaire les mardis de 20h30 à 22h hors
vacances scolaires.
L’année est fractionnée en sessions et les membres
s’inscrivent uniquement pour celle de leur choix.
Chaque session est composée de 5 séances d’une

heure trente (initiation/ perfectionnement, Word,
Excel, Internet …). Le programme est déterminé
par la demande et le niveau des participants.

Afin d´adapter les cours et répondre au mieux à
vos attentes, faites moi part de vos besoins et de
vos suggestions.

Pour tous renseignements, inscription ou sugges-
tions vous pouvez me contacter :
par téléphone au 03 88 96 70 80 
ou par e-mail:verowirrmann@yahoo.fr. 

L’animatrice
Véronique WIRRMANN
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En cette fin de saison sportive 2007/2008, je pense
tout d’abord aux équipes de  basket, qui ont réalisé
un bon résultat. Pour les sections loisirs, le temps
est venu pour les sorties vélo ou  marche, afin de
se ressourcer après avoir passé la saison hivernale
dans la salle, en pratiquant leur  sport favori. 
Le yoga et l’informatique ainsi que la section danse
se sont taillés leur part de succès,  cette saison. Par
contre, je regrette que la section peinture ait arrêté
son activité, mais je suis confiant pour une reprise
la saison prochaine.
Nous sommes toujours à la recherche d’entraîneurs
qualifiés pour la gymnastique jeunes.

Notre assemblée générale a eu lieu le vendredi 20
juin 2008 à 20h00 à l’ESCO. Je compte sur les mem-
bres de notre club et de personnes volontaires et

motivées, pour donner un « coup de jeune » au
Comité directeur, en apportant leurs connaissances
et leur savoir faire. En se formant  à coté des
anciens dirigeants, ils et elles pourraient  dans un
très proche avenir les remplacer et diriger le club
dans de bonnes conditions, avec le soutien des
aînés.

Merci à tous les bénévoles pour leur aide aux dif-
férentes manifestations de la saison passée.

Bonnes vacances à tous, et je compte vous revoir en
début de saison 2008/2009.

Le président
Nicolas FORTMANN

Le mot du Président

Le yoga apporte force et beauté, bonheur et jeu-
nesse éternelle. Bien qu´il remonte à des millénai-
res, cet art de vivre n´appartient pas au passé.
D´une grande efficacité, adapté à tous, c´est l´une
des  méthodes les plus modernes et  les plus poly-
valentes qui soit pour cultiver le bien-être.

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

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

Depuis plus d´un an une dizaine de personnes se
retrouvent chaque semaine pour pratiquer cette
discipline.

Pour tous renseignements ou inscription vous pou-
vez contacter Théa par téléphone 
au 03 88 53 11 56.

Section Informatique

Découvrir le bien- être par le yoga
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CERCLE SPORTIF

Le nombre de licenciés de la section
basket est resté stable.
122 licenciés font la joie d’une équipe
de bénévoles.
Ces bénévoles, sont très engagés tout
au long de la saison, pour apprendre à
nos jeunes pousses le plaisir du basket.

La section est composée de 3 équipes
de seniors jouant en championnat.
Deux équipes féminines et une mascu-
line.

L’équipe masculine monte en division
supérieure pour la deuxième année
consécutive, équipe  entraînée par
René Girolt et Frédéric Wagner. 

En septembre dernier Christophe
Lobstein a été recruté pour entraîner,
l’équipe féminine 1, qui joue en
Promotion d’excellence féminine, elle
termine la saison en troisième position.

Très belle saison pour les garçons
comme pour les filles de l’équipe 1.

L’équipe féminine 2  associe compéti-
tion et plaisir de jouer, pas mal de
débutantes dans ce groupe, il va falloir
attendre encore quelques temps afin
de consolider leur pratique de la balle
orange.

Plusieurs équipes de jeunes se battent
toutes pour le podium cette année.
Les benjamines, entraînées par Offner
Christelle et Bauer Quentin sont clas-
sées  3ème à ce stade de la compéti-
tion.
Les benjamins entraînés par Yann
Michalak et Kennel Alain sont aussi
3ème.
Les Poussins, une équipe mixte entraî-
née par Marc Fragneau et Laura Woog
sont 2ème.

Une équipe de mini poussins et de
babys qui participent à des minis
championnats se sont très bien distin-
gués et sont rentrés au bercail avec
beaucoup de victoires.

La fin de championnat jeune est très
proche et j’espère que toutes les équi-
pes resteront accrochées sur le podium. 
J’encourage les joueurs et joueuses de
continuer sur la voie tracée par leurs
aînés.

Je remercie tout spécialement les spon-
sors, les entraîneurs, les parents qui
s’investissent tout au long de la saison
afin de pouvoir permettre à nos jeunes
et moins jeunes de s’adonner à leur
sport favori. 

Toute personne intéressée, qu'elle soit
adulte ou enfant, débutante ou confir-
mée est la bienvenue dans notre sec-
tion.

Présidente section basket
Marion WOOG

Section Basket

Section gymnastique douce

Section gymnastique dames
Une très bonne année pour la section
GYM DAMES venant d’OFFENDORF et
des alentours ; une cinquantaine d’ins-
criptions nous démontre que cette sec-
tion fonctionne merveilleusement
bien.

Toujours aussi régulières pour assister
aux cours les lundis soirs 20h15, elles
n’en perdent même pas le sourire pen-
dant l’effort.

La diversité, la convivialité et le dyna-
misme font partie intégrantes de nos
cours hebdomadaires.

Perpétuellement à la recherche de nou-
veautés, nous sommes prêtes à parta-
ger notre passion avec bien d’autres
adeptes.

Raphaëlle DURIN & Doris GOETZ
Responsables de la section

Vos articulations grincent ?

Votre moral est à zéro ?

Venez bouger, rigoler et faire du bien
à votre corps et à votre esprit.

Venez rejoindre le club de la gym
douce vous êtes les bienvenus

Le lundi soir de 18h15 à 19h45

La monitrice 
Elisabeth STEIN
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Union bouliste d’Offendorf
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De gauche à droite les fina-
listes :
Thierry Fritz, Olivier Clauss,
Claude Fritz, Jean-Luc
Kleinmann (le Président)
Alain Bernard et Michel
Bernard les vainqueurs et
Kevin Hauwy

Résultat de la finale principale : 13 – 8
Résultat de la finale consolante : 13 – 0

Finale complémentaire : 13 – 10
Eugène, Khelifa Lionel, Eckstein Alexandre,
Jean-Luc Kleinmann (Président), Pascal Obert
et Claude Lobstein

SUCCES SPORTIF ET POPULAIRE LE 1er MAI 2008

Le traditionnel concours inter-sociétés réunissait une centaine de boulistes qui ont pu profiter pour la
première fois des nouveaux boulodromes. Le soleil, la bonne humeur étaient de la partie. L’orchestre
« Remes un de Fabes » animait la soirée jusqu’au petit matin.

"Le Souvenir Français", associa-
tion Nationale reconnue d'utilité
publique et fondée en 1887 s'est
donné trois missions :

• Conserver la mémoire de ceux
et celles qui sont morts pour
la France ou l'ont honoré par
de belles actions ;

• Entretenir leurs tombes ainsi
que les monuments qu'elle a
élevé à leur gloire tant en
France qu'à l'étranger ;

• Transmettre le flambeau aux
générations successives en leur
inculquant, par le maintien du
souvenir de ces morts, le sen-
timent de devoir, l'esprit du
sacrifice, et l'amour de le
patrie. Cette mission comporte
deux obligations : l'une est
d'ordre moral, l'autre est d'or-
dre matériel.

Les moyens de l'association pour
accomplir ces missions sont obte-
nus par les cotisations des mem-
bres, 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 départe-

mentales et participe aux actions
nationales.

Localement le comité participe à
son niveau aux missions dévolues :

• Il représente Offendorf, avec
son drapeau, à toutes les
manifestations patriotiques
que sa disponibilité lui auto-
rise ;

• Il participe au devoir de
mémoire en rappelant, par
tous les moyens imaginables,
les atrocités apportées par les
guerres ; 

• La journée du souvenir, le 08
mai, permet notamment, par
la commémoration de l'armis-
tice, de rappeler à tous les par-
ticipants les sacrifices consen-

tis par nos anciens et de les
honorer localement.

• D'autres animations, plus loca-
les, peuvent rapprocher les
adhérents autour de leur idéal
commun.

Ce n'est ni une association d'an-
ciens combattants ou de militai-
res, elle n'a pas d'orientation
politique. Elle est ouverte à tous,
Français jeunes ou plus âgés mais
aussi étrangers (l'équivalent
existe en Allemagne) car son
objectif en honorant les héros et
en citant les atrocités commises
lors des guerres est d'éviter que
ça recommence.

Le président et les membres du
bureau sont à l'écoute des adhé-
rents pour toute idée  d'anima-
tion, d'action ou de sortie col-
lective 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, et surtout pour
sensibiliser les générations qui
n'ont pas connu la guerre est
notre objectif.



projets

dossiers

associations
état-civil

à vos agendas

sommaire

éditorial

réalisation

événements

Au fil des ans
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L’association « AU FIL DES ANS »

Créée fin 1989, l’Association « Au Fil des Ans »,
ouverte aux retraités jeunes et moins jeunes de
notre village, est forte aujourd’hui de 174 mem-
bres. Elle a pour but de renforcer les liens de soli-
darité entre ses membres, de développer en leur
faveur des activités culturelles et de loisirs et des
moyens d’information de leurs droits sociaux.

C’est dans cet esprit que l’Association organise des
rencontres conviviales le mardi des semaines impai-
res, de 14h. à 18h. où les membres peuvent se
retrouver pour s’adonner à des jeux divers, ou sim-
plement… discuter de choses et d’autres.

Outre ces retrouvailles régulières, plusieurs mani-
festations ponctuelles se sont tenues depuis le
début de l’année :
• La fête de Noël le 13 janvier, avec déjeuner et
animations très appréciés par les 163 participants ;

• L’assemblée générale le 19 février qui a confirmé
le renouvellement du conseil d’administration et la
nomination de Jacques LAENG, président, en rem-
placement de Gilbert JACOB ;

• La participation aux fêtes organisées par les asso-
ciations amies de Drusenheim (carnaval du 7
février), Roeschwoog (carnaval du 14 février) et
Herrlisheim (déjeuner dansant le 10 avril) ;

• Notre journée LOTO BINGO du 15 avril, avec 95
participants dont une vingtaine de Herrlisheim.

Sont encore programmées avant la trêve estivale :

• La sortie de printemps le 17 juin qui nous mènera
en Forêt Noire à HINTERZARTEN chez le SINGEN-
DEN WIRT ;

• Et la désormais traditionnelle ARBSE SUPP le 24
juin.

Ensuite, nous reprendrons le 2 septembre nos
retrouvailes  du mardi. Mi-octobre se tiendra la
journée « Vin nouveau, noix et Bürebrot ». Et
enfin, le 9 novembre est prévue une après-midi
récréative « Thé, café, cabaret » avec Bernard
GUNTZ, le troubadour des humbles, qui, avec sa
troupe saura nous enchanter.

Voilà le programme fort alléchant concocté par
les responsables de l’association. Peut-être inci-
tera-t-il des amis et amies retraités de notre village
à nous rejoindre et à voguer avec nous « Au Fil
des Ans ».

Le meilleur accueil leur sera réservé.

Jacques Laeng
Président
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MARIAGES 2007

EYERMANN Manuel et VERWAERDE Sabine 

12 mai 2007

SCHIERMEYER David et SCHNEIDER Marie

2 juin 2007

HEITZ Michel et REMY Sylviane

9 juin 2007

WOLBER Philippe et MINKER Isabelle 

16 juin 2007

MANGIN Cédric et LEVANG Marina

7 juillet 2007 

HUCK Pascal et GROSS Danielle

15 septembre 2007

BARTH Patricia et BURGER Roland

24 novembre 2007

LEFEBVRE Jacques et WAGNER Isabelle

29 décembre 2007

MARIAGES HORS COMMUNE
GROSSI Christophe et ROLAND Isabelle

à VILLERS-LE-LAC (DOUBS)

23 juin 2007

KACAR Bekim et MECKES Cindy

à NOVI PAZAR (SERBIE)

24 octobre 2007

DECES 2007
OPPITZ Alfred 3 janvier 2007 Offendorf

LIENHARD Lucien Louis 8 janvier 2007 Offendorf

MARTZ Antoinette Jeanne Cécile née ROECKEL 19 janvier 2007 Haguenau

WOLF Henri Auguste 5 février 2007 Offendorf

SOULIER  Eugène 8 février 2007 Haguenau

ZWINGER Alphonsine née FORTMANN 10 février 2007 Haguenau

CULLY Charlotte Marie née SIMON 25 février 2007 Offendorf

KELLER Marie Louise née BOLLENDER 4 mai 2007 Strasbourg

JACOB Gilbert Joseph 16 mai 2007 Strasbourg

FORTMANN Fernand 17 mai 2007 Offendorf

KUBLER Marcel 9 juin 2007 Haguenau

LECLERCQ Michel Jean-Marie 12 juillet 2007 Offendorf

MARTZ Yvonne Henriette née LAAS 4 août 2007 Strasbourg

ACKER Gérard 21 août 2007 Haguenau

KELLER Thérèse née SCHNOERING 24 août 2007 Bischwiller

KNOCH Sophie née PAULUS 26 septembre 2007 Kembs

BAERMANN Pierre René 18 octobre 2007 Schiltigheim

HEIDEIER Immelda née MARTZ 11 décembre 2007 Strasbourg

GRASSER Marie-Anne Joséphine née GEISTEL 13 décembre 2007 Bischwiller

NAISSANCES 2007

HOMMEL Hinatea Cassandra 3 janvier 2007 Schiltigheim

WAHNERT Amaury 27 janvier 2007 Strasbourg

MOTA Félicia Lucie Maria 7 mars 2007 Strasbourg

DEMANGE Léo 20 mars 2007 Strasbourg

SEILER Emilien Jonathan Eugène 26 avril 2007 Strasbourg

GUIDI-GABRIELLI Lucille 8 mai 2007 Schiltigheim

KLEIN Loane 24 mai 2007 Haguenau

FITTERER Elise Marie 8 juin 2007 Haguenau

FAIVRE Baptiste 24 juillet 2007 Strasbourg

VIX Mathilde Gabrielle Victorine 28 août 2007 Haguenau

BACH Chloé 7 septembre 2007 Strasbourg

ENNESSER Lisa Romane 18 septembre 2007 Schiltigheim

HERTER Enzo 23 septembre 2007 Strasbourg

KLEINSORGE Kilian Walter Alexander 27 septembre 2007 Kehl

WILLEM Camille Mathilde 12 novembre 2007 Strasbourg

JENNY Elina 18 novembre 2007 Haguenau


