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Mairie d’OFFENDORF
Rue Principale
67850 OFFENDORF
Tél. : 03 88 96 80 02
Fax : 03 88 96 45 47
Courriel : mairie-offendorf@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture :

Les lundis, mercredis, jeudis et vendredis
de 9h à 12h et de 15h à 18h.
Les mardis de 15h à 20h.

Permanences du Maire et des Adjoints :

Les mardis de 18h à 20h et sur rendez-vous.
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Denis HOMMEL
Maire d’Offendorf 
Conseiller Départemental du Bas-Rhin

Les Adjoints au Maire :
François RUGRAFF
Nicolas FORTMANN
Anne CRIQUI
Jean-Michel SCHEID
Doris GOETZ

Les Conseillères et Conseillers  
Municipaux :

Sandra STRASSER, Lucienne ZWINGER,  
Raymond LAUFFER, Delphine OBERLE, 
Philippe BROLY, Cathy SCHOTT,  
Raymond FRIEDMANN, Eveline STEIN, 
Alexandre WAHNERT, Paulette SCHIFF,  
Cindy GRELL, Bernard STURNI.

Florian VIX a quitté le Conseil Municipal afin  
de pouvoir accepter un poste d’agent technique 
au sein de la commune qui l’a recruté.
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Mesdames, Messieurs,

L’année qui vient de s’écouler a été riche en réalisations et en évènements pour notre commune. 

Les travaux de voirie en zone d’activités, le nouveau parking rue Sainte Brigide, l’antenne relais 
qui apporte désormais la 4G pour deux opérateurs majeurs, représentent une partie des faits 
marquants des derniers mois. Les animations organisées par le monde associatif ont elles aussi 
connu des succès, particulièrement le messti des mariniers et le marché de Noël. 

Entamée en 2018, la construction de notre nouvelle école maternelle entre dans la période des 
travaux de finition. Dès le printemps « les petits matelots » pourront prendre possession des lieux. 

L’intercommunalité aura elle aussi joué son rôle : une meilleure accessibilité aux gares de Herrlisheim 
et Gambsheim, le financement de l’accès au réseau fibre pour fin 2020-2021, la nouvelle piscine 
intercommunale, la zone d’activités Axioparc et le Plan Local d’Urbanisme intercommunal. 

Quelques défis se présentent à nous : l’action en faveur du climat, les transports et les déplacements 
par exemple. Même si beaucoup a été fait, il reste encore beaucoup à faire, et de nombreux 
projets sont en gestation ... 

La qualité de vie, la solidarité et la convivialité entre les habitants resteront toujours mes principaux 
objectifs pour Offendorf. 

A vous ainsi qu’aux vôtres, je présente mes souhaits les meilleurs pour une année 2020 remplie 
de bonheurs et de succès.

Votre Maire
Denis HOMMEL

Conseiller Départemental du Bas-Rhin
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Nos dernières réalisations

L’installation d’une antenne relais  
de téléphonie mobile

Dans la perspective d’absorber le trafic radiotéléphonique et 
d’améliorer la qualité du réseau local, Orange France et la Com-
mune d’Offendorf ont entamé début 2018 des études de fai-
sabilité afin de retenir un terrain destiné à l’implantation d’une 
antenne relais.
C’est une parcelle située à proximité du parking des routiers en 
bordure du plan d’eau / gravière du Sandwoerth, propriété de la 
Commune et d’une surface approximative de 60 m², qui a été 
retenue.
Dès le début des discussions entre la Commune et Orange France 
l’un des souhaits du Conseil Municipal a été que la dimension de 
l’antenne et ses équipements techniques prévoient d’emblée le 
raccordement de trois autres opérateurs et qu’Orange s’engage 
à les accepter s’ils sont candidats.
Cette condition a été intégrée dans le bail qui a été signé entre 
les parties et qui prévoit notamment une durée de 12 ans, une 
reconduction tacite de 6 ans et un loyer annuel de 5000 €.
Le permis de construire a été accordé en novembre 2018. Le 
montage du pylône de 30m de haut et l’installation des équipe-
ments de radiotéléphonie viennent d’être réalisés. Free est le seul 
opérateur supplémentaire à avoir souhaité, à ce jour, se raccor-
der à l’antenne relais.
La mise en service de l’antenne avec les opérateurs Orange et Free est effective depuis la période des fêtes.

Les travaux dans la zone d’activités économiques d’Offendorf
Les travaux d’aménagement de la voirie définitive dans la zone d’activités d’Offendorf viennent d’être réalisés.

Ces travaux ont consisté précisément à réaliser la voirie définitive de la rue des métiers ainsi que les enrobés des accès 
des entreprises situées le long de la RD 29 et à remplacer les luminaires des candélabres existants par des leds. 

Sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté de Communes, le financement à hauteur de 100 000 €/HT est assuré par 
la Commune d’Offendorf dans le cadre de l’équilibrage des attributions de compensations.

L’antenne relais qui vient d’être érigée à Offendorf.

Les travaux d’aménagement de la voirie réalisés dans la zone d’activités d’Offendorf.
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Le nouveau parking rue Sainte Brigide
Les travaux de réalisation de ce nouveau parking viennent de s’achever. Les places de stationnement ainsi créées par-
ticipent à la réorganisation de ce quartier suite à l’accroissement du nombre d’habitations. Le coût de l’opération se 
monte à environ 29 000 €/HT financés conjointement par la Commune et l’aménageur du Jardin Lair.

L’installation d’un défibrillateur au port de plaisance
La Commune a installé un troisième défibrillateur cardiaque automatisé devant l’entrée de la 1ère base nautique (BNO) 
au prix de 3 600 €/TTC (appareil, installation et aménagement). 
Il vient compléter ceux installés, d’une part, devant l’entrée de l’Espace Sportif et Culturel d’Offendorf et, d’autre part, 
à côté de l’entrée de la mairie.
Ce nouveau défibrillateur est destiné à compléter les équipements de l’ensemble de nos quatre bases nautiques.
Rappelons que les défibrillateurs sont au service de tous. Ils sont automatiques, mobiles et ne nécessitent aucune 
aptitude particulière des utilisateurs.
Il ne faut donc pas hésiter à recourir à leur usage en venant les chercher si une personne est victime d’un arrêt cardio-
respiratoire d’autant qu’une intervention rapide s’avère indispensable dans ce cas.
Très simple d’utilisation, le défibrillateur guide vocalement, étape par étape, et garantit une utilisation sans risque.
La défibrillation constitue un maillon essentiel de la chaîne de survie dont voici les quatre maillons :

 • Appeler le 15 (le 18 ou le 112) 

 • Massage cardiaque rapidement entrepris si vous maîtrisez la technique

 • Défibrillation précoce

 • Soins médicalisés rapides (rendus possibles grâce à l’appel au 15)

La législation française autorise toute personne, même non médecin, à utiliser un défibrillateur automatisé externe 
(DAE) pour une victime d’un arrêt cardiaque, lui permettant de sauver une vie même avant l’arrivée des secours.

L’emplacement du nouveau parking.

Le défibrillateur à l’entrée de la BNO.



Les platanes
La commune a procédé à l’élagage des 36 platanes situés à l’entrée du village en venant de Gambsheim. Les travaux sont 
toujours délicats sur cette route très fréquentée. Une réflexion est toutefois lancée en vue d’effectuer plus régulièrement une 
coupe sur ces arbres dans les prochaines années afin de contenir et d’harmoniser leur développement.

L’entretien des berges
Rappelons que notre Communauté de Communes a pris la compétence GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et de 
la Prévention des Inondations) le 01/01/2017 (cf. bulletin municipal 2017). Cette compétence porte sur quatre principaux 
volets qui concernent le Pays Rhénan :

• l’aménagement du bassin hydrographique ;

• l’entretien et l’aménagement des cours d’eau ;

Les platanes après l’élagage.

Coupes et élagage le long du Muehlrhein.

Les coupes et élagages d’arbres

6
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Travaux de sécurisation aux bases nautiques.

Bulletin Municipal d’Offendorf 2019

• la défense contre les inondations (digues) ;

•  la protection et la restauration des écosystèmes aquatiques et des zones humides.

Notre Communauté de Communes, qui dispose d’un budget dédié à ces opérations, a confié la mise en œuvre de la GEMA-
PI au SDEA (Syndicat Des Eaux et de l’Assainissement d’Alsace-Moselle). Depuis, le SDEA, en relation avec les communes, 
intervient sur le terrain avec des entreprises spécialisées. 

A Offendorf, dès le début de l’année 2018, un entretien des berges et du Landgraben a été effectué depuis le moulin Hibou 
jusqu’au pont du quai Zilliox. Fin 2019 les arbres en bordure du Muehlrhein depuis l’arrière de la rue du Gal de Gaulle 
jusqu’à la péniche, ont été élagués ou enlevés s’ils étaient morts, instables ou dangereux. Ces travaux se prolongeront les 
prochaines années par étapes successives.

La sécurisation des bois
L’Office National des Forêts a continué d’effectuer fin 2018, en forêt communale, les travaux d’abattage des arbres secs et 
dépérissants en bordure des routes et des chemins. Se sont ajoutés et s’ajouteront encore en 2020 les travaux contraints 
d’abattage des frênes touchés par la chalarose. Cette maladie entraine inexorablement leur dépérissement qui se traduit 
alors par la chute de branches, voire d’arbres entiers.

Profitant de la présence de l’entreprise de travaux forestiers et en accord avec l’ONF, la Commune a proposé à l’ensemble 
des bases nautiques une vérification de l’état des arbres se trouvant sur leurs terrains. Même si leur suivi et leur entretien 
relèvent de chacune des bases la concentration de plaisanciers exige qu’une attention toute particulière leur soit apportée. 
C’est le service que la Commune a souhaité fournir, avec l’expertise de l’ONF, en prenant à sa charge l’enlèvement des arbres 
présentant un risque.

Spécialités régionales
Tartes flambées

Plat du jour

7 rue Principale
67850 OFFENDORF

03 88 96 49 91
Jours de fermeture :
le lundi et le mardi toute la journée.
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Informations importantes concernant l’entretien des cours d’eau 
et l’aménagement des berges par les propriétaires riverains

Il est utile de rappeler l’obligation d’entretien de chaque propriétaire riverain d’un cours d’eau découlant de l’article 
L.215-14 du Code de l’environnement dont voici un extrait :

 “ … le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau. L’entretien régulier a pour 
objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux 
et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment 
par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la 
végétation des rives …”.

Cette obligation d’entretien à la charge des propriétaires riverains n’a pas été remise en cause par l’attribution aux collectivités 
locales de la compétence GEMAPI. 

L’essentiel de cet entretien consiste en la gestion équilibrée de la végétation des rives. Celles-ci ne peuvent d’ailleurs pas être 
modifiées ou aménagées en vertu des obligations rappelées ci-dessus.

Les berges d’un cours d’eau ne peuvent plus faire l’objet d’enrochement, être contenues par des murs, etc. …. Leur 
maintien doit tout naturellement être assuré par des plantations d’espèces endémiques tels que les saules, les frênes, les 
érables champêtres, les ormes, les aulnes, etc. … Il faut proscrire les essences exogènes types robinier, érable negundo, 
buddleia david, les plantes invasives (renouée du japon, balsamine) et les essences à systèmes racinaires superficiels tels que 
les conifères, les peupliers … .

L’entretien régulier ne nécessite pas d’autorisation administrative préalable. En revanche les opérations plus conséquentes 
relèvent des procédures prévues au titre de la police de l’eau. Il est donc préférable de se renseigner auprès de la mairie.

18

Michel Wintz gérant

67850 OFFENDORF
Tel : 03.88.96.49.80 - Fax: 03.88.59.72.07

atelier.mecanique.wintz@wanadoo.fr

www.auberceauduloupagile.fr

Mme Brigide FERMON

22 route de Gambsheim

67850 OFFENDORF

Tél : 06 82 62 04 50

”CARPE DIEM” ! est l’une de mes expression favorite 
( savoure l’instant présent !) une grande diversité 
d’activités; aide et conseil pour les coins à découvrir, 
des vélos à disposition pour les promenades.

Parking facile et sécurisé, accès wifi  gratuit, animaux 
acceptés.

Quant au choix du nom : 
Au Berceau du Loup Agile ; la réponse, l’explication, 

la clef de ce mystère, je la réserve aux hôtes des lieux !

Au Berceau du Loup Agile

MARTIAL BAUDEWYNS PHOTOGRAPHE
Martial BAUDEWYNS
Photographe
12 rue du Gymnase
67850 Herrlisheim

Port. 06 64 29 67 93
 
Pour vos projets photographiques
 
martial.photographe@gmail.com
www.martial-baudewyns-photographe.book.fr/

Siège social : 3, route de l’Ill - BP 34 - 67760 GAMBSHEIM

Tél : 03 88 96 84 13  -  Fax : 03 88 96 79 80

Matériaux chargés sur camions et péniches

Plaquette_UBO.indd   18 06/03/2014   14:41:13
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L’aide au ravalement de façade

Offendorf est une des rares communes alsaciennes à subventionner les travaux de ravalement des façades. 
L’objectif est de donner un coup de pouce tout en encourageant l’harmonisation des couleurs dans les rues 
de notre village, et ce, dans le respect des conseils de notre coloriste M. Steinmetz.

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

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

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

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

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

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

La subvention peut ainsi atteindre 240 €.

En 2019 les subventions versées aux particuliers l’ont été à hauteur de 720 €.

Les régularisations et vente de terrains hors lotissement

Régularisation de terrains rue Hochweg
Différentes parcelles privées situées rue Hochweg se trouvent sous l’emprise publique et nécessitent une 
régularisation pour une superficie globale de 2,30 ares.
Il s’agit de les réintégrer dans le domaine public par leur acquisition. Le Conseil Municipal a décidé d’effec-
tuer celle-ci au prix de 2000 € l’are.

Vente d’un terrain dans la zone d’activités économiques
La Commune d’Offendorf a été sollicitée par l’entreprise FL Structure installée dans la zone d’activités du 
Sandwoerth pour l’acquisition d’une parcelle de 15,5 ares dans cette zone afin de réaliser un parking pour 
ses véhicules poids lourds. 
Il s’agit de la dernière parcelle encore propriété de la commune et précédemment louée à l’entreprise 
Manpower.
La vente s’est réalisée entre la Commune et FL Structure via la Communauté de Communes du Pays Rhé-
nan au prix de 3 200 € HT l’are, soit pour un montant total de 49 600 € HT.

Le parking poids lourds sur la parcelle acquise par FL Structure.



Espace Rhénan
Place du 19 mars - 67850 Herrlisheim 

Tél. : 03 90 41 65 34 – Courriel : 01864@creditmutuel.fr

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 7,9 millions de clients-sociétaires.

BANQUE, ASSURANCE, 
TÉLÉPHONIE… 
GAGNEZ À COMPARER !
UNE BANQUE QUI APPARTIENT 
À SES CLIENTS, ÇA CHANGE TOUT.

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 
5 458 531 008 euros, 4 rue Raiffeisen, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354 – N° ORIAS : 07 003 758.
Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier.

10



Espace Rhénan
Place du 19 mars - 67850 Herrlisheim 

Tél. : 03 90 41 65 34 – Courriel : 01864@creditmutuel.fr

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 7,9 millions de clients-sociétaires.

BANQUE, ASSURANCE, 
TÉLÉPHONIE… 
GAGNEZ À COMPARER !
UNE BANQUE QUI APPARTIENT 
À SES CLIENTS, ÇA CHANGE TOUT.

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 
5 458 531 008 euros, 4 rue Raiffeisen, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354 – N° ORIAS : 07 003 758.
Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier.

11 Bulletin Municipal d’Offendorf 2019

Budget 2019

FONCTIONNEMENT : 1 619 000 Euros

RECETTES DEPENSES

19,64%

15,32%

5,44%

1,91%

16%

41,69%
32,61%

35,27%

15,20%

16,92%

RECETTES

Taxes foncières et d'habitation 318 000 € 19,64%

Attribution de compensation Pays Rhénan 248 000 € 15,32%

Divers impôts et taxes 88 000 € 5,44%

Dotations d’Etat, subventions et participations 259 000 € 16,00%

Redevances, concessions et locations 675 000 € 41,69%

Produits divers 31 000 € 1,91%

TOTAL 1 619 000 E 100,00%

DEPENSES

Charges à caractère général 528 000 € 32,61%

Charges de personnel 571 000 € 35,27%

Autres charges 246 000 € 15,20%

SOUS-TOTAL 1 345 000 €

Excédent de fonctionnement 274 000 € 16,92 %

TOTAL 1 619 000 E 100,00 %

Taxes foncières et d’habitation

Attribution de compensation Pays Rhénan

Divers impôts et taxes

Dotations d’Etat, subventions et participations

Redevances, concessions et locations

Produits divers

Charges à caractère général

Charges de personnel

Autres charges

Excédent de fonctionnement

DEPENSES

Voirie 35 000 € 1,10%

Bâtiments 2 874 000 € 90,41%

Aménagement de terrains 89 000 € 2,80%

Remboursements d’emprunts 96 000 € 3,02%

Mobilier, matériel, outillage 65 000 € 2,04%

Dépenses imprévues 20 000 € 0,63%

TOTAL 3 179 000 E 100,00%

RECETTES

FCTVA 604 000 € 19,00%

Subventions 1 158 000 € 36,43%

Taxe d’aménagement 50 000 € 1,57%

Amortissements 10 000 € 0,31%

Emprunt 547 000 € 17,21%

Excédent fonctionnement 2018 231 000 € 7,27%

Virement de la section de fonctionnement 274 000 € 8,62%

Divers 4 000 € 0,12%

Report d’investissement 301 000 € 9,47%

TOTAL 3 179 000 E 100,00 %

INVESTISSEMENTS



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

La nouvelle école maternelle et son accueil périscolaire dédié
Après un démarrage de chantier difficile en 2018, la construction de la nouvelle école maternelle se faisait à un rythme très 
satisfaisant durant le 1er semestre 2019 et l’on pouvait espérer une fin rapide des travaux.

C’était sans compter avec la défaillance d’une entreprise majeure, celle de la plâtrerie, qui a contraint la Commune à lancer un 
appel d’offres durant les mois d’été. Le nouveau marché a été conclu début septembre et a entraîné des retards pour plusieurs 
corps de métier : menuiserie, carrelage, peinture, sols,…..

A présent, on peut raisonnablement s’attendre à une livraison du bâtiment fin mars 2020 soit avec un retard de 3 mois sur le 
planning initial. 

Par rapport au budget les coûts et leurs financements se présentent désormais comme suit : 

- Montant total des dépenses, honoraires inclus :  2 650 000,00 €/HT

Le financement de cette somme est assuré par :
- des subventions : Etat 500 000,00 €
 Caisse d’Allocations Familiales 135 765,00 €
 Communauté de Communes du Pays Rhénan 325 000,00 €
 Département du Bas-Rhin 229 555,00 €
- un emprunt sur 15 ans :  1 000 000,00 €
- des fonds propres de la Commune : 459 680,00 €

Total des recettes :  2 650 000,00 € 

Ces chiffres ne tiennent pas compte du coût de l’école provisoire qui s’élève désormais à 220 000 €/TTC.

D’une architecture résolument contemporaine cette nouvelle école est doublement innovante :

-  par l’intégration du scolaire et du périscolaire dans un même espace permettant une rationalisation des fonctions et apportant 
plus de confort aux enfants.

- par l’adaptation aux nouvelles conditions climatiques : très importante isolation, triple vitrage, toiture végétalisée, etc …

12
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L’école élémentaire
Depuis la rentrée 2019 l’école se compose de 5 classes monolingues et de 2 classes bilingues.

Acquisition de portes et de matériels informatiques

En 2019 l’école élémentaire a fait l’objet de plusieurs acquisitions :

* neuf portes afin de remplacer les portes vétustes pour un montant de 20 751,12 €/TTC,

* trois tableaux blancs interactifs et dix ordinateurs portables pour un montant de 20 244,60 €/TTC représentant la 2e tranche 
du renouvellement complet des équipements informatiques de l’école.

Plantation d’une haie sur un site à préserver par les élèves du CE1-CE2

A la Sainte Catherine tout bois prend racine. C’est ce que se sont rappelé les 
participants à la plantation d’arbustes ayant eu lieu le lundi 25 novembre dernier 
à Offendorf.

En effet ce jour-là, la Commune d’Offendorf, représentée par son Maire et Conseil-
ler départemental Denis Hommel et par Jean-Michel Scheid, Adjoint au maire 
chargé de l’environnement, organisait, en partenariat avec l’association Nature & 
Environnement Herrlisheim-Offendorf et son président Guy Grasser, la plantation 
d’une haie sur une prairie humide remarquable en bordure du Muehlrhein.

Cette opération n’aurait pu être envisagée sans l’implication de l’agriculteur loca-
taire de la parcelle, Philippe Mathias.

Il était important d’associer une classe de l’école élémentaire d’Offendorf à cette plantation et ce sont les élèves du CE1-CE2 
d’Evelyne Bindreiff qui ont eu cette opportunité. Après une préparation à l’école avec leur enseignante, les enfants ont reçu 
sur le terrain de nombreuses informations sur le biotope de la haie et son intérêt environnemental de la part de Guy Grasser 
et de François Steimer, attaché départemental à la Nature en retraite. Ces derniers ont répondu aux nombreuses questions des 
jeunes émules.

Puis avec l’aide de Thomas Trapp (Tom Paysage) qui s’est 
chargé de fournir plants, tuteurs et protections pour le 
compte de la Commune, les membres de l’association 
et les agents communaux présents ont pris en charge les 
enfants et les ont initiés à la technique de la plantation 
à racines nues. Ils les ont renseignés sur les arbustes sé-
lectionnés, des variétés locales parfaitement adaptées au 
milieu : sureau, cornouiller sanguin, viorne obier, prunellier 
et noisetier.

Après un agréable goûter sur place les élèves ont repris 
le chemin de l’école non sans faire un petit détour sur les 
berges du Muehlrhein afin de s’extasier devant les marques 
d’incisives et tailles en crayon laissées sur les saules par les 
castors qui ont élu domicile à Offendorf. 

Les traces de Castors en bordure du Muehlrhein.
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L’accueil périscolaire
Le renouvellement du contrat de délégation de service public

Par délibération du 6 février 2019, le Conseil Municipal avait décidé de procéder à une nouvelle mise en 
concurrence pour le renouvellement du contrat de délégation de service public d’accueil périscolaire à 
compter de la rentrée scolaire 2019.

La Commission de Délégation de Service Public s’est réunie le 6 juin 2019 pour examiner et retenir la 
seule candidature reçue, celle de l’ALEF (Association Familiale de Loisirs Educatifs et de Formation).

Des négociations ont permis de discuter avec le prestataire du détail de son offre et de mettre en évidence 
les éléments déterminants qui étaient la qualité du projet pédagogique et l’aptitude à assurer une bonne 

exécution permettant la continuité du service public. Il a également été tenu compte de l’égalité des usagers devant le service 
public, des tarifs pratiqués et de la participation demandée par le gestionnaire à la Commune. 

La commission a proposé de retenir l’ALEF comme gestionnaire et le Conseil Municipal, après  délibération, et à l’unanimité, a 
confirmé ce choix pour la gestion et l’exploitation de l’accueil périscolaire à compter de la rentrée 2019 pour une durée de cinq 
ans. Il a attribué à l’ALEF la délégation à titre exclusif de la gestion de l’accueil périscolaire et d’un accueil le matin, le mercredi 
et durant les petites vacances. 

Les besoins évoluent et les effectifs maximum homologués ont été portés à 70 enfants pour le périscolaire de l’école élémen-
taire et à 50 enfants pour celui de l’école maternelle à la rentrée 2019.

Le coût annuel estimatif du fonctionnement de l’accueil périscolaire à charge de la Commune se monte à 100 000 €.

L’école municipale de musique
Avec 77 élèves à la rentrée 2019, l’école de musique augmente encore son nombre d’élèves confirmant, une fois de plus, 
l’intérêt que porte enfants et parents à l’enseignement musical à Offendorf.

La municipalité, représentée par Jean-Michel Scheid, Adjoint au maire en charge de l’école de musique, ne peut que se réjouir 
d’un tel engouement puisque son objectif a toujours été de donner à des jeunes, ou moins jeunes, la possibilité de s’initier à 
la musique, de maitriser un instrument, de pouvoir s’exprimer avec lui, de prendre du plaisir et de le partager avec d’autres.

Le souhait est d’apporter ce goût pour la musique le plus tôt possible dans nos écoles en étant attentif à une initiation qui soit 
de qualité pour créer un attrait, un enthousiasme, une  passion. Au fil des années, sur proposition du directeur Nicolas Jean, 
les interventions dans le milieu scolaire ont été peaufinées. 

Audition du 1er février 2019.
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Cette année nous expérimentons une nouvelle formule. Nicolas Jean et Marie Esposito, qui s’occupent de “l’orchestre à 
l’école”, se sont recentrés sur les classes de CM1/CM2 afin que l’enseignement soit plus probant et nous ajoutons “la chorale 
à l’école” pour avoir également une activité musicale intéressante dans les autres classes. L’équipe pédagogique de l’école élé-
mentaire participe à l’encadrement de ces activités. Pour chacune des classes, un concert/spectacle viendra conclure la session.

Dès que l’opportunité se présente nous impliquons les élèves de l’école de musique dans les manifestations musicales qui ont 
lieu dans notre Commune et pour 2019 l’occasion s’est présentée avec la venue du pianiste Marc Vella qui leur a consacré une 
master class.

La municipalité s’appuie sur une équipe de professeurs expérimentés. Vous trouverez ci-dessous leurs instruments et cours 
respectifs. La Commune continue d’investir chaque année dans de nouveaux instruments pour renouveler ou compléter l’équi-
pement de l’école de musique et participe pour près de 20 000 € à son fonctionnement.

Pour toute information écrivez à :  musiqueoffendorf@orange.fr

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

L’adresse courrier :     Ecole Municipale de Musique d’Offendorf 
Mairie d’Offendorf, rue Principale - 67850 OFFENDORF

Audition du 28 juin 2019. Master class avec Marc VELLA.

Les professeurs de gauche à droite : 

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

Oksana Krupenya (Piano et atelier de piano),

Marie Esposito (Saxophone, clarinette  
et Orchestre à l’école), 

Alexis Tedde (Guitare),

Muriel Lépine (Violon), 

Olivier Schreiber (Chant et formation musicale) 

Clara Verdu (Flûte traversière, formation musicale, 
éveil et initiation musicale).

Absent sur la photo : 
Patrick Klein (Batterie et atelier de percussions).
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Intercommunalités

Notre Communauté de Communes du Pays Rhénan
Site : www.cc-paysrhenan.fr

2019 correspond à la dernière année complète de la mandature. Elle est celle des grandes réalisations : 
désignation de l’aménageur et approbation du traité de concession pour la Zone d’Activités de Dru-
senheim-Herrlisheim, inauguration de la piscine Odonates, approbation du PLUi, réaménagement des 
abords des gares, ou encore élaboration du Plan Climat. 

La zone d’activités économiques AXIOPARC
Du point de vue du développement économique, le début de l’année 2019 a été marqué par l’enquête publique 
relative au projet de Zone d’Activités Economiques situé sur le site de l’ancienne raffinerie, qui a débouché sur un 
avis favorable du commissaire enquêteur.

Notre Communauté de Communes a décidé de concéder le développement et la gestion de l’ensemble à un 
aménageur privé : la sociéte AXIOPARC SAS composée du groupe Tellos et sa filiale Sogeca, et du groupe national 
Nexity.

L’aménageur accompagné par la collectivité aura pour mission de réaliser les dernières études demandées, notam-
ment par les services de l’Etat, d’aménager le site (voiries, terrassement …) et de commercialiser l’ensemble des 
parcelles.

Ce site offrant une superficie de 100 ha est une rareté pour l’Alsace et attirera très certainement des entreprises 
diverses (de petites entreprises de services, des entreprises innovantes type start-up, de l’industrie couplée à des 
unités de recherche et développement, de l’artisanat, de la logistique). Des discussions sont d’ores et déjà en cours 
avec de potentiels prospects.
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La piscine Odonates

Moment fort de l’année 2019, l’ouver-
ture de la nouvelle piscine plus grande, 
plus lumineuse, plus fonctionnelle était 
attendue.

Prioritairement axée sur l’appren-
tissage de la natation, elle accueille 
155  classes d’écoles primaires et de 
collèges du Pays Rhénan et des alen-
tours, une école de natation mais aussi 
le club « La Vague » pour une pratique 
un peu plus sportive. Afin de soute-
nir cet apprentissage, le Conseil 
Communautaire a fait le choix de 
prendre en charge financièrement 
les créneaux des écoles des com-
munes du Pays Rhénan, leur assu-
rant ainsi la gratuité.

Cette prise en charge représente pour les classes des écoles d’Offendorf plusieurs milliers d’Euros. Rappelons que 
notre Commune prend en charge les transports.

Pour le côté plus loisirs de la piscine, un bassin ludique et de détente et deux aires aquasplash complètent l’équipe-
ment. Des activités telles que l’aquagym, l’aquabike ou l’aqua jogging sont proposées ainsi qu’une activité « jardin 
aquatique » pour la découverture de l’eau par les tout-petits.
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Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
En matière d’aménagement, le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), lancé en juin 2015, a été approuvé 
le 7 novembre dernier et est devenu exécutoire le 29 novembre 2019.

Cet aboutissement fait suite à un important travail de co-construction avec les habitants, les communes et de 
nombreux autres acteurs du territoire (Etat, Département, Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre d’Agri-
culture, …). Il marque une étape importante dans le développement et l’aménagement de notre territoire pour les 
10-15 prochaines années.

Ce PLUi est le préalable à la concrétisation de nombreux projets communaux ou intercommunaux. Il harmonise et sim-
plifie également les règles d’urbanisme couvrant les 17 Communes du Pays Rhénan, pour les futurs porteurs de projets. 

Le réaménagement des abords des gares
L’accroissement de la fréquentation des huit gares du territoire situées sur la ligne TER Strasbourg-Lauterbourg 
génère des besoins nouveaux de stationnement de longue durée et d’amélioration de l’accès aux points d’arrêts.

Afin de développer l’accessibilité des gares y compris pour les personnes à mobilité réduite, de favoriser la multimo-
dalité (desserte et arrêts de bus, abris-vélos, ...) et d’améliorer l’offre de stationnement, la Communauté de Com-
munes a procédé au réaménagement des abords des six gares concernées (Gambsheim, Herrlisheim, Drusenheim, 
Sessenheim, Roeschwoog et Rountzenheim-Auenheim).

243 places de stationnement supplémentaires ont été créées, représentant un investissement d’environ 1,5 million 
d’Euros (50 % Pays Rhénan - 50 % Région Grand Est).
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L’élaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
L’enjeu du changement climatique est essentiel. C’est pourquoi, notre Communauté de Communes a décidé d’agir 
par l’élaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) à l’échelle du Pays Rhénan. 

Depuis le lancement public fin 2018, de nombreuses 
démarches ont pu être menées : réalisation d’un dia-
gnostic territorial, définition d’une stratégie et co-
construction d’un projet de plan d’actions avec les 
élus, les partenaires et les membres du Club Climat.

Le plan d’actions du Pays Rhénan sera défini pour la 
période 2020-2025 et comprend 6 axes structurants 
(bâtiments, mobilité, agriculture, économie, produc-
tion ENR – énergies renouvelables, gouvernance), 20 
actions et 133 mesures.

Les prochaines étapes sont les suivantes : 

• Avril 2020 :  mise à disposition du public du dos-
sier complet (Diagnostic /Stratégie /Plan 
d’actions /Evaluation environnemen-
tale) 

• Juin 2020 :  approbation définitive du Plan Climat en 
Conseil Communautaire 

• Juin 2020 : mise en œuvre 

• 2022 : suivi des actions 
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D’autres opérations lancées par notre Communauté de Communes nous touchent directement. Elles sont 
en cours comme le déploiement de l’accès à la fibre optique ou sont en train d’être engagées comme la 
réalisation d’un schéma directeur cyclable ou le chantier de la future maison de services.

Le déploiement de l’accès à la fibre optique
Déjà dix communes de la Communauté de Communes en 
tranche ferme disposent d’une couverture fibre optique 
grâce au réseau Rosace  : Forstfeld, Fort-Louis, Kauffen-
heim, Leutenheim, Neuhaeusel, Roppenheim, Rountzen-
heim-Auenheim, Stattmatten, Dalhunden et Soufflenheim.  

Les travaux se poursuivent en 2020 et le raccordement 
d’Offendorf sera effectif quant à lui mi-2021. Précisons que 
la priorité avait été donnée aux secteurs en zone blanche.

Pour ce qui concerne les communes en tranche condition-
nelle, Gambsheim, Herrlisheim et Drusenheim leur raccor-
dement est prévu entre 2020 et 2022 grâce à un accord 
signé avec Orange.

Participation de la Communauté de Communes à l’investissement global : 3 millions d’Euros environ.

La réalisation d’un Schéma Directeur Cyclable
Face à une demande croissante d’alternatives à la 
voiture individuelle et en complément de l’aména-
gement des gares, une politique d’aménagement 
vélo est nécessaire. 

Aussi, la Communauté de Communes du Pays 
Rhénan a décidé de s’engager dans la réalisation 
d’un Schéma Directeur Cyclable à l’échelle de ses 
17  communes. Cette démarche vise à promouvoir 
le vélo, comme mode de déplacement alternatif 
à la voiture individuelle à la fois pour les déplace-
ments du quotidien, c’est-à-dire la pratique utilitaire 
(déplacement domicile-travail, …) mais également 
pour la pratique de loisir et touristique (balades, 
cyclotourisme, ...).

L’étude qui a démarré fin octobre 2019 se déroulera 
sur une durée d’environ 8 mois. Elle a comme prin-
cipaux objectifs :

•  d’étoffer le réseau cyclable sur le territoire en s’appuyant sur les aménagements existants qui représentent 
environ 15 km ;

•  de définir un véritable maillage cyclable attractif sur l’ensemble du Pays Rhénan et en connexion avec les 
territoires voisins ;

•  de permettre la définition d’un programme pluriannuel de réalisation d’aménagements ; 
•  de faire émerger de nouveaux services indispensables au développement de la pratique qui s’élève aujourd’hui 

à 3,6% des déplacements.

Pour bien connaitre les pratiques de chacun et afin de cerner au mieux les besoins pour les intégrer dans les orien-
tations du futur schéma, un questionnaire à tous les habitants, qu’ils soient utilisateurs ou non du vélo est en 
ligne sur le site de la Communauté de Communes jusqu’au 31 janvier 2020.

Merci pour votre participation active à la co-construction du futur schéma cyclable.

Il est à noter que la Commune d’Offendorf avait déjà fait appel au Conseil Départemental du Bas-Rhin afin d’étu-
dier la faisabilité de l’aménagement d’un itinéraire cyclable entre Offendorf et Gambsheim le long de la voie inter-
communale. Différentes possibilités, piste cyclable, bande cyclable, … ont été envisagées et leur coût estimé. Elles 
ont permis une réflexion préalable entre les deux communes.
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Le chantier de la future Maison de Services

Il a démarré avec, notamment, le retrait du pipe-line et les consultations en vue de l’attribution des différents lots 
liés à la construction du bâtiment. Les travaux démarreront dans les prochaines semaines.

La future maison intercommunale représentera une surface de plus de 1700 m2 et s’implantera en entrée de 
ville de Drusenheim. Cet équipement permettra le regroupement de plusieurs services actuellement dispersés sur 
l’ensemble de notre territoire. Avec ce lieu unique les démarches des habitants seront facilitées.

Dans le cadre de la création de la Maison de Services, la Communauté de Communes souhaite recenser les attentes 
des administrés en termes de services (enfance/famille - santé/social - retraites/mutuelles - emploi/économie - droits 
du consommateur - habitat/urbanisme - transfrontalier, ...). N’hésitez pas à vous rendre sur le site de la Com-
munauté de Communes afin de faire connaitre vos attentes. 

L’objectif est d’obtenir le label “France Services” en respectant les nouvelles exigences de qualité de 
services définies par l’Etat.

www.chauffagesarlmartz.fr
chauffage@sarlmartz.fr

09 50 28 20 54

67850 OFFENDORF
9A RUE DU MARÉCHAL LECLERC

MARTZ SARL

GÉRANT - TECHNICIEN

J-Philippe MARTZ
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En matière de mutualisation, le service commun des marchés a pris son essor en 2019 par l’accompagne-
ment multiple aux communes qui ont adhéré : conseil et avis, passation de groupements de commandes 
et assistance pour la passation de marchés publics. Ce service de la Communauté de Communes permet 
une mutualisation et une spécialisation des équipes dans un domaine très pointu des administrations.

D’autres informations importantes :

La création du magazine “Escales au bord 
du Rhin”

L’Office du tourisme du Pays Rhénan a été constitué en 2018 suite à la 
fusion de celui de Soufflenheim et de celui de Gambsheim. Il conserve les 
bureaux d’information touristique dans ces deux localités : 

* 20b Grand’Rue 67620 SOUFFLENHEIM – tél : 03 88 86 74 90

* Ecluses du Rhin 67760 GAMBSHEIM – tél : 03 88 96 44 08

Dans le cadre de la stratégie d’innovation et de développement tou-
ristique pour l’Alsace il vient de créer le magazine “Escales au bord du 
Rhin”. Celui-ci vise à promouvoir le potentiel touristique du Pays Rhénan, 
en détaillant l’ensemble de l’offre, invitant les visiteurs à prendre le temps 
de découvrir les richesses de notre territoire.

Vous pouvez vous procurer le magazine dans les bureaux ci-dessus ou le 
consulter sur le site de la Communauté de Communes : 

www.cc-paysrhenan.fr

Rubriques : Découvrir / L’Office du tourisme

Les nouveautés en matière de tri de nos ordures ménagères

Vos bacs jaunes sont de plus en plus gourmands ! Désormais, l’ensemble des emballages métalliques est 
accepté, y compris de petite taille :

feuilles en aluminium, barquettes, capsules et sachets de café en aluminium, poches de compote, 
bougies chauffe-plat, opercules, couvercles, boites en aluminium ou en acier, canettes, bouchons en 
métal, plaquettes vides de médicaments, etc.

En cas de doute, les ambassadeurs du tri sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions :
03 88 53 47 42 ou ambassadeur-du-tri@cc-paysrhenan.fr

La pratique du compostage contribue elle aussi à la gestion des déchets. Epluchures et autres feuilles mortes vous 
assurent en outre un engrais efficace. 

Les bacs à compost sont disponibles au prix de 25 € le bac à la 

Régie Intercommunale pour l’Enlèvement des Ordures Ménagères du Pays Rhénan

8 rue des Tilleuls BP 80827 67410 DRUSENHEIM.

Les déchets de plâtre au lieu d’être enfouis sont désormais recyclables. Depuis le 1er janvier 2019 on peut donc 
les déposer (même ceux accolés à du polystyrène, de la laine de roche, des rails métalliques, du bois, …) dans nos 
déchèteries. Un container spécifique est à disposition.
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Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural

La Bande Rhénane est, depuis le 1er janvier 2019, reconnue Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR). Celui-ci 
s’étend de Lauterbourg au nord à Kilstett au sud et concerne le territoire des deux Communautés de Communes 
de la Plaine du Rhin et du Pays Rhénan comprenant 36 communes et près de 55 000 habitants. Son siège est à 
Drusenheim. (cf. bulletin municipal de décembre 2018).

Le PETR est un outil au service des territoires et des communautés de communes et ses domaines d’intervention 
sont le développement économique, écologique, social et culturel du territoire ainsi que l’aménagement de ce der-
nier. En effet, le PETR est compétent en matière d’élaboration, de suivi, de révision et de modification du Schéma 
de Cohérence Territorial (SCoT) de la Bande Rhénane Nord.

Ainsi les deux Communautés de Communes de la Plaine du Rhin et du Pays Rhénan pourront porter des projets 
communs sur le territoire tout en restant autonomes et indépendantes.

Lors de la première réunion du Comité de 60 délégués, 
représentant de manière paritaire les deux collectivités, 
Denis Hommel, précédemment Président du SCoT, a été 
élu Président du PETR de la Bande Rhénane Nord. Neuf 
vice-présidents et deux assesseurs ont été désignés pour 
l’assister dans ses tâches. Ensemble, ils composent le bu-
reau du PETR en charge de la préparation des décisions 
de l’assemblée délibérante.

La gouvernance du PETR est également dotée d’un bu-
reau des Maires et d’un conseil de développement dont 
le rôle est de fournir des avis sur les principales décisions 
proposées. 

Quatre thèmes de réflexion ont été retenus pour servir 
de support au projet de territoire : la mobilité sous 
toutes ses formes, la formation et le bilinguisme, la 
transition écologique et le développement éco-
nomique.

Les commissions thématiques ont réfléchi 
sur ces thèmes courant 2019 et au vu des 
résultats le Comité a déjà  approuvé :

–  le principe d’une démarche com-
mune Plant Climat volontaire à 
l’échelle du PETR avec les deux 
Communautés de Communes.

–  la signature du Pacte Offensive 
Croissance Emploi (POCE) avec 
la Région Grand Est et les deux 
Communautés de Communes 
dans le cadre de la mise en œuvre 
du schéma régional de dévelop-
pement économique, d’innova-
tion et d’internationalisation.

Le Comité a également confirmé 
son intérêt pour une démarche dans 
le cadre du Grenelle des Mobilités et 
a exprimé sa position en faveur d’une 
augmentation du cadencement du Ré-
seau Express Métropolitain, de la création 
d’un transport en commun transfrontalier 
et de l’instauration d’une écotaxe ou d’une 
vignette poids lourds.

Un premier projet de territoire a été  
élaboré et soumis au Comité syndical  

le 25 novembre dernier. 

Son objectif est de s’accorder sur des  
fondamentaux et les principaux axes  

d’intervention et d’actions. 

Ce projet de territoire pourra être  
complété au 2ème trimestre 2020.



24

Le Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRI) du bassin 
versant de la Moder

L’Etat élabore actuellement un PPRI sur le bassin versant de la Moder. Ce PPRI fixera les règles d’urbanisation et de 
construction nécessaires à la prévention des risques de crues ainsi qu’à la protection et à la sauvegarde des biens 
et des vies humaines.

Il est élaboré par le Préfet du Bas-Rhin et ses services de la Direction Départementale des Territoires (DDT) en 
concertation avec les personnes publiques et la population concernées.

A cette fin, le PPRI est bâti sur la meilleure connaissance de l’exposition aux risques d’inondation du bassin versant 
de la Moder. L’aléa inondation retenu correspond à un épisode de crue qui a une probabilité de 1% de se produire 
chaque année (crue centennale). Le partage de cette connaissance est nécessaire à l’établissement de règles adap-
tées qui permettent le développement du territoire en intégrant le risque inondation. 

Le PPRI comportera ainsi un zonage règlementaire qui autorisera les constructions sous conditions dans certains 
secteurs et les interdira dans d’autres.

Les grandes étapes du calendrier d’élaboration du PPRI sont les suivantes : 13 juillet 2011, sa prescription – de 
2011 à aujourd’hui, l’étude hydrologique et la cartographie de l’aléa – mars 2016, présentation de la démarche 
d’élaboration du PPRI et présentation des aléas au public – à partir d’avril 2016, élaboration du projet du PPRI – 
de juin à septembre 2019, présentation du zonage et du futur règlement auprès des élus, associations, chambres 
consulaires et auprès de la population – janvier 2020, enquête publique – fin du 1er trimestre 2020, ajustement du 
projet, arrêté préfectoral d’approbation et mise en œuvre.

Contexte hydrographique :
La Moder prend sa source dans les Vosges du Nord à Zittersheim à 270 mètres d’altitude. Après un parcours de 
93 km jusqu’à Neuhaeusel, elle se jette en rive gauche du Rhin, en aval de la chute d’Iffezheim. Ses principaux 
affluents sont le Rothbach, la Zinsel du Nord et la Zorn.

Offendorf se situe sur le bassin versant de la basse Moder. La commune est traversée d’Est en Ouest par le Muehlrhein 
et le Landgraben qui confluent au centre du village. En amont de la confluence, la zone inondable s’étend sur des 
surfaces importantes, en zone naturelle et agricole, de part et d’autres des rives du Landgraben.

Dans le secteur urbanisé de la commune, le cours d’eau génère des aléas qui ne font qu’impacter deux ou trois 
constructions (en entrée et en sortie de village) ainsi que quelques fonds de parcelles bâties situées le long de la 
Rue Principale. A la sortie du village, la zone inondable s’élargit de nouveau mais reste toutefois moins étendue 
qu’en amont.

Inondation du Landgraben à Offendorf en janvier 2018.
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La quasi-intégralité de la zone inondable est réglementée par le PPRI de la Zorn, approuvé le 26 août 2010.La sur-
face totale du ban communal de 1 430 ha est impactée par le risque inondation à hauteur de 13,8 %.

Définitions :
La définition du risque inondation résulte du croisement entre l’aléa inondation (issu des études) et la définition des 
enjeux (vulnérabilité) sur le territoire.

L’aléa est caractérisé par les hauteurs d’eau et les vitesses d’écoulement pour la crue de référence. La qualification 
des aléas traduit le niveau de menace pour la vie humaine, en fonction des capacités physiques des personnes.

Les grands principes  
de règlementation :

-  En zone d’aléa fort ou très fort et à l’arrière des di-
gues, interdire les nouvelles constructions.

-  En zone d’aléa faible ou moyen en milieu urbanisé, 
autoriser les nouvelles constructions à conditions de 
prendre en compte le risque (prescriptions) et réduire 
la vulnérabilité des enjeux par des opérations sur le 
bâti existant.

-  En milieu non urbanisé, interdire les nouvelles 
constructions sauf exceptions (activités agricoles prin-
cipalement) pour préserver les zones d’expansion des 
crues.

Consultation :
Chacun peut consulter les études d’aléas du PPRI sur le site : www.bas-rhin.gouv.fr

Rubriques : Politiques publiques / Environnement, prévention des risques naturels et technologiques / Risques / 
Risques d’inondation / PPRI en cours d’élaboration / PPRI de la Moder

La passerelle sur le Rhin

Depuis quelques mois, les cyclistes et piétons peuvent franchir en sécurité le Rhin à hauteur de Gambsheim. 
Longue de 64 mètres et en aluminium, la plus longue passerelle cyclable d’Europe d’une seule portée, a été posée, 
en point final de toute une série de travaux d’aménagements.

La passerelle large de 3 mètres et d’un poids de 30 tonnes a été fabriquée par l’entreprise locale Sieffert. Elle est le 
troisième élément de la traversée sécurisée après le pont élargi au niveau des écluses et la passerelle sur le barrage 
mobile côté allemand.

La passerelle a été inaugurée lors de la fête transfrontalière des 22 et 23 juin 2019.
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Distinctions et récompenses

Le 8 février 2019 à l’Espace Sportif et Culturel d’Offendorf

La municipalité d’Offendorf a procédé à la remise des prix aux lauréats du concours 
local des maisons fleuries. Le coup de cœur a été décerné à la maison de M. et 
Mme Pascal Risser, 2 rue Principale.

Le 12 mars 2019 dans les locaux de la mairie d’Offendorf  
Denis Hommel, Maire d’Offendorf et Conseiller départemental, a décerné à :  

• Jean-Philippe Henry né le 1er Juin 1965 à Bar le Duc, marié, 2 enfants, 

à la mairie de Bischwiller du 1er janvier 1986 au 15 avril 2007 où il s’est vu décerner la médaille d’honneur régionale, 
départementale et communale en argent en janvier 2007, 

engagé à la commune d’Offendorf le 16 avril 2007 et ayant 
le grade d’Agent de maîtrise principal territorial, 

la médaille d’honneur régionale, départementale et 
communale en Vermeil pour 30 années de présence 
au service de la collectivité.

• Christophe Wolff né le 16 mai 1964 à Strasbourg, 
marié, 2 enfants, 

engagé à la commune d’Offendorf le 2 novembre 1996 en 
tant qu’agent technique stagiaire, 

ayant le grade d’agent technique principal 1ère classe,

la médaille d’honneur régionale, départementale et 
communale en Argent pour 20 années de présence au 
service de la collectivité.

Le 10 novembre 2019 à l’Espace Sportif et Culturel d’Offendorf

Denis Hommel, Maire d’Offendorf et Conseiller départemental, a remis des diplômes à des membres de la section des 
Sapeurs-Pompiers d’Offendorf :

Marie Wallet, en formation, a reçu le diplôme de la 
formation “Equipier prompt secours (secourisme)”

Philippe Broly, Sergent-chef, a reçu les diplômes des 
formations “Equipier VSAV (ambulance)” et “Equipier 
VSR (secours routiers)”

Yvon Friedmann, Caporal-chef, absent lors de la 
remise, s’est vu décerner la Médaille de bronze pour 
10 années de service.

Le chef de section l’Adjudant-chef Jean-Marc Wagner entouré des diplômés 
Marie Wallet et Philippe Broly.

Médaillés d’honneur du travail :  
Christophe Wolff et Jean-Philippe Henry entourés de leurs épouses.

La maison de M. et Mme Pascal Risser, 
coup de cœur 2018 des maisons fleuries.

Evénements 2019
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4L Trophy
Grégoire et Loïc Untereiner, frères jumeaux de 20 ans, résidents d’Offendorf, ont participé au Raid solidaire 4L Trophy, du 
21 février au 3 mars 2019, sur les pistes du Maroc. Au volant d’une vénérable 4L sortie de grange qu’il a fallu remettre en 
état, Ils formaient l’équipage n° 266 “Red’y to Go”. La Commune d’Offendorf les a soutenus dans leur aventure humani-
taire et voici le message qu’ils ont adressé au Maire Denis Hommel :

“Après plus de 5000 km à travers la France, l’Espagne et le Maroc (dont 500 km de piste), nous avons enfin atteint Mar-
rakech vendredi soir. Tout cela ne fut pas sans difficultés ! Nous avons en effet dû effectuer des réparations sur le châssis 
de notre voiture à Biarritz avant le départ (problème de corrosion mal pris en charge par un ancien propriétaire), le longe-
ron arrière gauche s’est fendu sur les premiers kilomètres de piste lundi (réparé par l’assistance mécanique du raid) et le 
carburateur a rendu l’âme mercredi matin ! 

Ces problèmes n’ont finalement pas été aussi graves qu’on aurait pu le penser puisque nous  avons été autorisés à partir 
pour l’épreuve marathon de jeudi/vendredi : une étape en autonomie de deux jours alternant entre 100 km de piste et 400 
km de route (dont un col à 1600 m et un autre à 2260 m à travers l’Atlas).

Par ailleurs, en ce qui concerne l’aspect 
humanitaire de l’événement, l’édition 
2019 du 4L Trophy a été un véritable suc-
cès puisque 33 000€ et plusieurs tonnes 
de fournitures scolaires ont pu être récol-
tés ce qui équivaut à trois nouvelles écoles 
qui vont pouvoir voir le jour et plus de 
20 000 enfants qui vont être équipés en 
matériel scolaire. Il s’agit là d’une perfor-
mance équivalente à celle de l’année der-
nière avec tout de même 200 équipages 
de moins !

Nous en avons pris plein les yeux grâce 
aux paysages magnifiques et totalement 
dépaysants que nous avons traversés, et 
vous sommes reconnaissants pour l’aide 
que vous avez pu nous fournir.”

Horaires d’ouverture :

• Lundi : fermé 
• Mardi/Mercredi : 9h/12h et 14h/18h

• Jeudi : 9h/12h et 14h/20h 
• Vendredi : 9h/18h 
• Samedi : 8h/16h

205 commerçants alsaciens ont été lauréats des 
“Trophées Qualité Accueil 2019” organisés par la 
Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace Euro-
métropole.

Parmi ces lauréats, 84 ont été distingués plus par-
ticulièrement au travers des Trophées « OR », pour 
récompenser l’excellence en accueil client. Ils ont 
obtenu la note maximale de 10/10 pour l’accueil et le 
conseil lors des 2 visites mystère.

Et parmi ces 84 commerçants distingués nous 
avons : 

Julien Haguenauer  -  HAIR DESIGN   
1 rue du Cimetière à Offendorf
Nos plus vives félicitations à tout le personnel de 
HAIR DESIGN. 

Un commerçant de notre commune récompensé chaque année
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02/03/2019 : Les membres de l’OCKC et les membres  
et sympathisants du CSA qui ont effectué le nettoyage 
du Rossmoerder.

30/03/2019 : Eau’ffendorf dans le cadre de la Semaine  
des alternatives aux pesticides, les animations.

25/08/2019 : Messti, le marché aux puces.

25/08/2019 : Messti, le cortège des chars.
© Daniel Kistler

01/12/2019 : Fête de Noël de nos aînés.
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30/03/2019 : Les bénévoles qui ont participé à Offendorf propre.

01/12/2019 : Fête de Noël de nos aînés.

© Daniel Kistler

© Daniel Kistler

© Daniel Kistler

25/08/2019 : Messti, le cortège des chars.
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La création de la réserve naturelle n’était pas une fin en 
soi mais le début de nombreux travaux destinés à réha-
biliter les milieux rhénans et à mieux connaitre la flore 
et la faune composées de très nombreuses espèces dont 
certaines uniques en Europe.

La gestion de la réserve a été confiée l’année suivante au 
Conservatoire des Sites Alsaciens (CSA), installé à Offen-
dorf.

En 2004, l’opération Life Rhin Vivant, a permis de restau-
rer le massif forestier dans son ensemble en recréant la 
connexion avec le Rhin. Menés sous maîtrise d’ouvrage 
communale, ces travaux hydrologiques, dont le coût s’est 
élevé à près d’un million d’euros, ont rendu à 8 km de 
bras du Rhin une nouvelle dynamique fluviale compa-
rable à ce qui existait avant 1970.

En octobre dernier la Commune d’Offendorf et le Conser-
vatoire des Sites Alsaciens ont co-organisé le 30e anniver-
saire de la Réserve Naturelle Nationale de la Forêt d’Of-
fendorf. Au programme des visites guidées de la réserve 
naturelle et des expositions : informations du CSA, pho-
tos de la faune et de la flore (Christophe Ravier, Laurent 
Nagel) et toiles de la forêt rhénane (Roland Jacob).

Une conférence a ponctué l’évènement avec les interven-
tions de Frédéric Deck, Président du CSA, de Denis Hommel, 
Maire d’Offendorf et Conseiller départemental, de Nicolas 
Wolff, chargé de missions RNN à la DREAL, sur l’outil de 
gestion, de Jean-Pierre Irlinger, conservateur de la RN, sur 
les 30 ans de gestion et d’Estelle Burckel, Directrice géné-
rale adjointe au SDEA, sur les espaces naturels protégés, la 
GEMAPI et le Plan climat.

le 30e anniversaire  
de notre Réserve Naturelle Nationale

Vous trouverez ci-contre l’article paru dans l’Offendorf infos d’août 1989, il y a 30 ans ... 
Il nous permet de nous resituer dans le contexte de l’époque avec la création de notre 
réserve naturelle de 60 ha au cœur du massif forestier le 28 juillet 1989.
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Les intervenants étaient tous unanimes sur la nécessité 
d’activer les démarches en vue d’obtenir un statut unique 
de gestion de l’ensemble du massif forestier d’Offendorf 
(450 ha) qui s’inspire des principales règles de gestion de 
la réserve naturelle.

Il est intéressant de rappeler quelques chiffres communi-
qués à cette occasion par le CSA afin que nous puissions 
apprécier toute la richesse floristique et faunistique que 
constitue notre réserve et tout l’intérêt que nous avons 
à la préserver : 

Plus de 420 espèces de plantes vasculaires et de mousses. 
24 espèces de mammifères. 12 espèces d’amphibiens et 
de reptiles. Plus de 15 espèces de poissons. 57 oiseaux 
nicheurs. 24 espèces de papillons de jour. 33 espèces de 
libellules et demoiselles. 101 espèces de mollusques ter-
restres et aquatiques. 90 espèces de guêpes et d’abeilles 
et bien d’autres espèces qui restent encore à invento-
rier : champignons, coléoptères, etc…

Autant d’informations pour continuer à sensibiliser le 
plus grand nombre à la protection des milieux rares et 
exceptionnels. 

Devant le succès rencontré par les visites guidées le CSA 
en propose une supplémentaire le samedi 21 mars 2020. 
Vous la retrouverez avec les dates des visites guidées ha-
bituelles sur l’agenda en fin de bulletin municipal, avec 
les coordonnées du CSA.
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Le 1er septembre 1939 les gendarmes apportèrent à Charles 
Yordey, comme aux autres maires alsaciens, l’ordre d’évacuer 
sa commune dans un délai de 24 heures. Ce fut le point de 
départ d’un exode et peu d’habitants étaient en mesure d’ima-
giner ce qui allait arriver.

En cette fin des années 1930, Offendorf était un village typique 
des bords du Rhin, appartenant aux paysages caractéristiques 
du Ried que l’on retrouve encore sur des photos anciennes  ou 
dans des œuvres d’art de cette époque.

Essentiellement composée d’agriculteurs, d’artisans, de com-
merçants et de très nombreux bateliers, la commune était pros-
père et, en écoutant les récits des anciens, on a parfois l’impres-
sion que les crues du Rhin étaient les seules vraies menaces.

Pourtant en cette période la “drôle de guerre” intriguait. De-
puis plusieurs mois, les belligérants se faisaient face sur la Ligne 
Maginot. Terre présumée pour les champs de bataille, l’Alsace 
devait être évacuée en 1939 afin d’épargner la population civile 
et pour laisser le champ libre aux mouvements des troupes.

C’est ainsi que le 1er septembre 1939 le maire Charles Yordey 
rassembla la population dans la salle du restaurant “Au Cygne” 
afin de lire l’ordre d’évacuation et de donner les dernières 
consignes à ses administrés avant le départ.

Les habitants eurent 12 heures pour faire leurs bagages, avec 
l’obligation d’abandonner tout ce qu’ils ne pouvaient empor-
ter. Le cœur lourd, ils ont fait le tri de leurs affaires, fermé leurs 
échoppes et ateliers, ouvert les étables aux bestiaux et caché 
quelques biens qui leur tenaient à cœur. Avec les moyens à dis-
position,  charrettes à bras,  attelages de chevaux ou de bovins, 
vélos, motos ou quelques rares automobiles, ils se sont prépa-
rés à partir.

Le 2 septembre 1939 au matin, ils se sont regroupés au centre 
du village et ont entrepris leur périple en direction de la gare 
de Hochfelden où un train les attendait. Après avoir abandon-
né leurs attelages ils partirent le 11 septembre et voyagèrent 
durant plusieurs jours. En gare de Limoges des camionnettes et 

des voitures les prirent en charge pour les conduire jusque dans 
leurs localités d’accueil : La Croisille-sur-Briance, Châteauneuf-
la-Forêt et Saint Germain-les-Belles.

Quant aux bateliers, ils ne rallièrent la Haute-Vienne que bien 
plus tard, et par leurs propres moyens, à partir des endroits où 
ils abandonnèrent leurs péniches. 

Très vite, nos concitoyens furent répartis dans les maisons 
d’accueil et grâce au « Flüchtlingsgeld », indemnité de réfugié, 
ajouté aux économies et au fruit du travail trouvé sur place, 
les Alsaciens eurent très vite un pouvoir d’achat satisfaisant. 
Cependant entre les Limougeauds et les Alsaciens, la différence 
de culture était forte et la langue était une vraie barrière. Peu 
d’Alsaciens parlaient le français. Quant aux autochtones, ils 
préféraient leur patois.

C’est donc par la gastronomie et la bonne humeur que les liens 
se sont tissés. Les Alsaciens découvrirent la soupe aux choux, 
la potée et le vin rouge, et leurs hôtes prirent goût à la chou-
croute et à la bière.

La vie du village s’était progressivement transposée. Le Maire 
Charles Yordey qui avait eu la prudence d’emporter l’état-civil, 
le curé Wehr qui sut attirer dans la vieille église une affluence 
qu’elle n’avait jamais connue, la sœur enseignante et le maître 
d’école, continuèrent d’assurer leurs missions.

Une année complète s’écoula ainsi. Pourtant, au cours de cette 
période, l’ordre du monde avait changé. Lorsque les habitants 
d’Offendorf prirent le chemin du retour, la France était sous la 
botte allemande et l’Alsace en voie d’annexion … 

En souvenir des évènements de 1939-40 et des réfugiés alsa-
ciens, la Commune de La Croisille a décidé, fin 1998, de créer 
une “rue d’Offendorf”. De même la Commune d’Offendorf 
a baptisé deux de ses rues “rue de La Croisille” et “rue de la 
Haute-Vienne”.

Extraits de l’article paru dans le bulletin municipal de juin 1999, rédigé 
avec la participation et les renseignements de Patricia Schott, Jacques 
Laeng, Cécile Schmitt-Yordey, André Bohan et Marcel Schroeter.

Il y a 80 ans, l’exode en Haute-Vienne

La Croisille-sur-Briance. Echange de costumes folkloriques  
en Haute-Vienne.



Le lotissement “Bruckmatt”

Rappelons que ce lotissement comprend 13 parcelles 
pour des maisons individuelles, 3 parcelles pour des mai-
sons bi-familles et 2 parcelles pour de petits collectifs.

Il reste 2 parcelles qui doivent être bâties et la construction de la dernière maison bi-famille devrait démarrer sous peu.

La Commune attend la fin des constructions pour réaliser l’aménagement paysager.

Nous vous avions indiqué dans le précédent bulletin municipal que malgré la faible valeur écologique de cette 
zone, des compensations à la réalisation du lotissement devaient être apportées.  

Nous vous indiquons ci-contre 
les surfaces qui seront confiées à 
la gestion du Conservatoire des 
Sites Alsaciens (CSA). Les par-
celles concernées feront, pour 
une grande partie d’entre elles, 
l’objet d’une réhabilitation de 
culture en prairie humide. Elles 
se situent à proximité immé-
diate et à l’est du lotissement. 
La convention avec le CSA sera 
signée dans les semaines à venir.

Le lotissement “Jardin de Lair”
Ce lotissement réalisé par un aménageur privé com-
prend 14 parcelles. Il en reste 2 à construire.

Nos opérations en cours

Le pont “Kittel”
Nous vous avions exposé dans le précédent bul-
letin municipal notre projet de modification du 
pont “Kittel” afin d’améliorer et de sécuriser la 
circulation des automobiles, des cyclistes et des 
piétons.
Ce projet étant important il s’agit pour la muni-
cipalité d’optimiser son financement. Sa concré-
tisation a été décalée en 2020 afin de maximiser 
les subventions des différents organismes inter-
venants.

34
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Diverses informations

Notre population

Le personnel communal à votre service
Suite aux départ et arrivées en 2019 nous vous communiquons ci-dessous la situation actuelle de notre personnel 
communal.

Marie-Claude Kremser est à la disposition de la Communauté de Communes du Pays Rhénan et du Pôle d’Equi-
libre Territoriale et Rural en tant que chargée de mission.

Equipe administrative : 
Noémie Schultz – Secrétaire générale de mairie 
Corinne Felten – Assistante administrative
Marion Weber – Chargée d’accueil

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

Entretien :
Anita Arbogast - Agent technique

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

 
Le Groupe Carrefour nous a communiqué l’information suivante :

“Pour des raisons de santé, le gérant du magasin Proxi a dû fermer ses portes. 

Le Groupe Carrefour fait tout son possible pour retrouver une personne intéressée pour reprendre ce fond de com-
merce et ainsi se lancer dans une belle aventure.

Si vous êtes commerçant dans l’âme et que vous souhaitez devenir patron indépendant n’hésitez pas à nous contacter 
au 06 48 19 20 46”

Sylvain Rougé, Directeur régional de Proxi négoce.
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La bibliothèque d’Offendorf
Les horaires du point lecture à la mairie : Perma-
nence le mardi de 18h00 à 20h00 et le vendredi de 
15h15 à 17h15. Vous y serez accueillis, guidés et 
conseillés avec plaisir.

Vous pouvez accéder au site de la bibliothèque en cli-
quant sur le lien : http://biblioffendorf.fr

Vous pourrez ainsi consulter les informations pratiques, 
les conditions d’inscription, voir tous les ouvrages mis à 
votre disposition et réserver en ligne. 

Mail : biblioffendorf@orange.fr

 Une permanence juridique
Une permanence juridique a été mise en place à la mairie à l’attention des citoyens d’Offendorf. 

Tous les 3èmes vendredi du mois à partir de 16h00 Maître Pierre-Olivier Demesy, Avocat au Barreau de 
Strasbourg, se tient à votre entière disposition pour une consultation juridique gratuite, afin de répondre 
à toutes vos questions d’ordre juridique et vous aiguiller sur les éventuelles démarches à entreprendre. 

Il y a lieu de prendre rendez-vous auprès de la mairie.

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
Nous vous avions présenté dans le précédent bulletin municipal la phase d’élaboration du PLUi. Comme indiqué, ci-
devant, dans la rubrique consacrée à notre Communauté de Communes, le PLUi est devenu exécutoire le 29 novembre 
2019.

Vous trouverez ci-dessous le plan de zonage concernant Offendorf. Nous avons mis à jour nos indications. Ce plan 
précise l’urbanisation en cours et l’urbanisation future.

Vous pourrez retrouver ce plan ainsi que l’ensemble des dispositions réglementaires du PLUi sur le site de la Commu-
nauté de Communes du Pays Rhénan : www.cc-paysrhenan.fr
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Le pain tue cygnes et canards !
Au printemps 2019 une trentaine de cygnes ont été re-
trouvés morts dans le canal de décharge de l’Ill, à Erstein 
(Bas-Rhin). La cause de cette hécatombe ? Une entérite 
à clostridium, selon l’Office National de la Chasse et de 
la Faune Sauvage (ONCFS) qui a mené l’enquête, alerté 
par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO).

Il s’agit de bactéries qui se développent dans le pain 
quand il est jeté dans l’eau. 

Si vous aimez jeter du pain aux cygnes ou aux canards au 
fil de l’eau lors de vos balades, sachez que c’est un très 
mauvais service à leur rendre. Ces volatiles ne supportent 
pas le gluten ou le sel contenus dans vos baguettes et 
autres spécialités boulangères.

La LPO rappelle que la faune sauvage n’a pas besoin de 
l’aide humaine pour se nourrir. Sauf en période hiver-
nale : « On peut les nourrir avec de la salade verte ou du 
maïs, en grains, cuit ou cru ». 

On a aussi l’habitude de donner du pain dur aux lapins 
ce qui est très mauvais pour leur intestin ! Il en est de 
même pour les hérissons et si vous en trouvez un dans 
votre jardin, donnez-lui plutôt des croquettes pour chats 
ou chiens, des œufs ou des fruits frais mais toujours avec 
parcimonie.

Garage GUHMANN & Fils

La maison de confiance

13 rue Hennenberg
67850 OFFENDORF

Tél. 03 88 96 81 59

Fax 03 88 59 71 65

agence.renault67@yahoo.fr

Tous Travaux de mécanique - carrosserie 
spécialisTe en peinTure 

remplissage climaTisaTion 
réparaTion pare-brise 

diagnosTic eT réparaTions TouTes marques 
venTe de véhicules neufs eT occasions TouTes marques

imporTaTion véhicules d’occasion

Géré par 

Emmanuel GUHMANN 

Maître mécanicien - Maître carrossier
Technicien Agent Renault
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En 2019, la section des Sapeurs-Pompiers Volontaires d’Offendorf a enfin augmenté. Nous sommes passés de 9 à 13 
pompiers. En effet, trois personnels masculins et un personnel féminin ont renforcé nos rangs. Dans le détail, il s’agit 
d’un transfert de la section d’Oberhausbergen et de 3 nouvelles recrues.

A contrario, le nombre des interventions, qui avait sensiblement augmenté ces dernières années, a chuté en 2019.  En 
effet, la facturation de la destruction des nids d’hyménoptères (nids de guêpes), entrée en vigueur le 1er mai 2019, 
y est pour beaucoup. Ces dernières années nous traitions en moyenne entre 50 et 60 nids de guêpes. En 2019, nous 
sommes intervenus pour 7 nids de guêpes (*). Cette facturation a pour but principal de recentrer la mission des 
sapeurs-pompiers sur les secours d’urgence.

RAPPEL : les tarifs (après acceptation de la facturation par le requérant) sont de 50€ pour une intervention simple et 
80€ pour une intervention avec des moyens spécialisés (grande échelle, …). Aucune somme d’argent n’est à remettre 
aux pompiers qui interviennent, mais une facture sera envoyée ultérieurement par la trésorerie.

En 2019, nous avons été sollicités à 59 reprises ; malheureusement nous n’avons pu réaliser que 31 sorties (*).

La section d’Offendorf est toujours à la recherche de personnes motivées, ayant du temps libre, en journée, en soirée 
et/ou le week-end. Garçons ou filles, jeunes ou moins jeunes sont les bienvenus.

Il faut préserver le maillon du secours de proximité. Le délai d’intervention des secours reste essentiel pour sauver des 
vies et limiter les dégâts. 

Cet engagement citoyen est librement consenti et ouvert à toutes et à tous. Cependant, il est régi par quelques conditions :
 - avoir 16 ans au moins avec un consentement écrit du représentant légal pour les mineurs,
 - être en situation régulière au regard des obligations du service national,
 - jouir de ses droits civiques,
 - absence de condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions.

Pour devenir sapeur-pompier volontaire, il faut :
 - se rendre dans une caserne de sapeurs-pompiers et prendre contact avec le chef de centre,
 - remplir un dossier de candidature,
 - passer une visite médicale d’aptitude,
 - participer à une journée d’accueil pour des épreuves physiques ainsi qu’un entretien de motivation,
 - après instruction, le dossier est validé et l’engagement est effectif.

Pour les personnes intéressées vous pouvez nous contacter par l’intermédiaire de l’adresse mél : 
cdsoffendorf@gmail.com ou par téléphone : 06 59 09 13 28

Au plaisir de vous rencontrer.      ADC Jean-Marc WAGNER,Chef de section

Nos sapeurs-pompiers
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Etoile Sportive d’Offendorf (ESO)

2019 : l,année du 70e anniversaire

L’année 2O19 a été marquée par la Coupe du Monde Féminine de Football. 

Le football Alsacien a fêté ses 100 ans d’histoire et l’Etoile Sportive son 70e anniversaire : l’occasion pour elle d’honorer 
les membres plus ou moins jeunes. 

Nos fêtes sont toujours une réussite grâce à une formidable équipe de bénévoles. Merci à vous tous et comme je l’ai 
dit à la récente fête de Noël, l’amour pour le foot c’est vous. 

L’ESO compte actuellement un peu plus de 120 licenciés toutes catégories confondues. Nous avançons tout doucement 
mais sûrement pour sortir des profondeurs. On sait qu’il y a encore du chemin mais nous sommes sur la bonne voie. 

Faites-vous plaisir, faites-nous plaisir !
Dominique Rhein,

                  la Présidente.

Amicale des Artistes d’Offendorf (AAO)

C’est en 2009 que Roger Fuchs, décédé aujourd’hui, a lancé l’Amicale des Artistes d’Offendorf. Dix ans plus tard, sa 
fille Marie-Pierre Kieffer et son équipe de bénévoles ont repris le flambeau. 

L’exposition de l’année 2019 a été festive, conviviale et riche en émotions artistiques. Une trentaine d’exposants dont 
des peintres, photographes, sculpteurs, brodeuses, créateurs de bijoux ont présenté leurs œuvres.

Rendez-vous pour notre prochaine exposition prévue en juin 2021.

L’association souhaite également vous proposer pour l’année 2020 des ateliers pour peindre et réaliser un tableau 
contemporain réalisable en 2h environ, grâce au concept basé sur le pas à pas. Vous viendrez les mains dans les 
poches, formule matériel tout compris (accessible à tous, même aux débutants et à partir de 10 ans). Les dates vous 
seront communiquées ultérieurement dans « Offendorf Infos ».

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Pierrette Noé, tél. 06 80 53 36 17 ou 03 88 95 75 71. 

La photo de famille du 70e anniversaire de l’ESO avec les récipiendaires des distinctions décernées par le District d’Alsace et les invités.

Nos associations
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L’APEPA Offendorf

10 ans à l’écoute des familles et des écoles
Notre anniversaire nous a permis de retracer les différents moments forts de notre 
association.

Notre première mission est d’être le relai entre les parents et l’école, par ce lien, nous 
vivons l’école autrement. 

Ce qui marque nos interventions c’est le choix : « Offrir un choix aux familles ». 

Ainsi nous soutenons l’enseignement bilingue, pour permettre à une famille désireuse de s’inscrire dans ce 
parcours de le suivre.

Ainsi nous organisons des évènements comme la 
fête de la Saint-Martin ou la chasse aux œufs, pour 
permettre aux parents de se retrouver au travers d’un 
moment convivial. Cela nous permet d’être un vec-
teur d’intégration pour les nouveaux parents dans 
notre commune.

Toujours présents au Messti d’Offendorf, nous avons 
reproduit le tour de France avec sa caravane publici-
taire et le peloton de jeunes coureurs.

Notre anniversaire a été marqué par deux conférences qui concernent les jeunes parents :
- « Mon enfant et l’écriture » qui nous a montré que rien n’est perdu pour nos jeunes bambins.
Il est important malgré les nouvelles technologies de soigner son écriture.
- « Mon enfant et les écrans », le vrai dilemme des parents, faut-il les interdire, limiter leur usage. Comment 
se protéger de l’omniprésence des écrans ?
Nous en avons retenu qu’il est difficile de nos jours de s’en passer, il faut donc accompagner nos enfants en 
fonction de leur âge à l’usage de ces écrans. 
La partie récréative qui a suivi a permis aux familles de s’essayer aux jeux en bois ou de profiter de la struc-
ture gonflable présente à cette occasion.        

 Alexandre Wahnert, le Président.
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Lors de la “Choucroute XXXL” de 2019 - Photo : Daniel Kistler.

Offendorf Canoë Kayak Club (OCKC)

2019, une année riche en sorties … jusqu’en Belgique. Les activités et festivités dans notre local 
ont également été nombreuses tout au long de la saison. 

Depuis des années le moteur de l’OCKC ronronne et semble ne jamais vouloir s’arrêter. Les membres profitent ainsi 
d’une association agréable, solide et énergique.

Le club s’investit également dans l’animation du village au travers de la soirée Disco/Années 80, de ses Portes Ouvertes 
ou de la journée Choucroute XXXL (dates dans l’agenda en fin de bulletin municipal). Cette année il était co-organi-
sateur du Messti d’Offendorf.

Encore une année bien remplie et pour se ressourcer rien de tel que la détente, la relaxation et la quiétude que nous 
apportent nos balades au fil de l’eau.  

N’hésitez pas à contacter la secrétaire de notre club Mme Clarisse Reymann par mail : ockc67@gmail.com pour une 
sortie découverte sans engagement.

Patrick Kauffmann, 
le président.
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Base Nautique d’Offendorf (BNO)

Les saisons se suivent, et ne se ressemblent pas forcément. 

A la BNO elle fut à nouveau très agréable, vivante, ensoleillée et très peu de moustiques. Effecti-
vement le Saint Trop régional et confirmé par FR3.  

On pourrait évoquer les réalisations, tel le nouveau ponton. D’ailleurs, il reste à remplacer le dernier qui a quand même 
25 années d’existence.  

Mais il me paraît plus important de mettre en relief la contribution de ses 
membres, leur bénévolat au service de la BNO, presque un sacerdoce.  

Bien entretenue, accueillante, elle reçoit plus de 120 bateaux de passage, 
sans oublier les promeneurs, cyclistes, peintres, yogistes et autres clubs. Et 
aussi la sortie annuelle d’autres bases nautiques : Strasbourg, Iffezheim, Phi-
lippsburg. Elle est devenue naturellement un lieu de halte, de détente, de 
rencontres, un endroit où l’on peut se poser.  

Elle dispose de la seule potence de 10 tonnes sur une bonne partie du Rhin, 
avec près de 150 mouvements, rendant un immense service aux plaisanciers 
de près et de loin.  

Tout cela grâce à une équipe soudée, épaulée par les épouses et unie dans 
la prise de décisions et la gestion de l’ensemble. Une camaraderie forte et le 
plaisir d’être ensemble, aussi bien pour le travail que pour faire la fête. Cela 
va de soi !  

En cette époque où le bénévolat à tendance à se tarir (voire des manifesta-
tions populaires annulées) nous gardons notre entrain tout en essayant, par 
de nouveaux irréductibles de la plaisance, de réduire la pyramide des âges 
pour pérenniser l’association. 

Merci à toute l’équipe.  
Charles Strub,

le Président

Adresse : 2 rue du Port 67850 OFFENDORF
 Tél. 03 88 96 74 58 – Courriel : base.nautique67@orange.fr 
Correspondance : M.E. Grasser 3 quai J. Zilliox 67850 OFFENDORF

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

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

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

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

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

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

 
 

Le nouveau ponton.

Utilisation de la potence.
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Association des retraités “Au Fil des Ans”

L’année écoulée, durant laquelle notre Président Jacques Laeng a décidé de rendre son tablier, a été une  année de 
transition.

Je voudrais en profiter pour rendre un hommage appuyé à Jacques pour ses près de 20 ans a la tête de notre association, 
comme trésorier d’abord, et ensuite comme Président pendant près de 12 ans. Un long bail passé au service des autres.

Tout en continuant à œuvrer dans la tradition, avec notre comité, pour rester attractif pour nos adhérents, nous avons 
pu réaliser un programme de sorties diverses et variées : Visite d’une fabrique  de pâtes et d’une ferme de buffles près de 
Stuttgart, Carnaval et barbecue de Roeschwoog, sortie à la Vollmers Mühle en Forêt Noire, “Immer wieder Sonntags” 
à Rust et enfin la fête de Noël de la chorale de Freistett. 

A l’Espace Sportif et Culturel d’Offendorf, endroit de convivialité, nos séniors se rencontrent, pour le loto, une fois par 
an, pour la réception des Petits Matelots de l’école maternelle, pour la arbsesupp, pour la fête de Noël, …. Ces ren-
contres permettent de se rappeler les souvenirs du bon vieux temps ou bien de se consacrer à un jeu de société, chose 
impossible lorsque l’on est seul à son domicile.

Vous qui seriez intéressés, sachez que les portes sont grandes ouvertes. N’hésitez pas à nous contacter, pour ce faire, 
vous serez les bienvenus et nous trouverons toujours une petite place pour qui que ce soit.

Nous avons cette année eu la chance de voir venir vers nous 24 nouveaux adhérents, ce qui compense les personnes qui 
nous quittent, et cela est encourageant pour le devenir du “Fil des Ans”.

Souhaiter un grand anniversaire ou des noces de mariage font aussi partie de nos occupations. A ce sujet, nous attendons 
avec impatience, et avec nos souhaits les plus sincères, que Collinet Françoise puisse nous permettre de lui souhaiter ses 
100 ans à venir (le 8 mai prochain).

Contact : Michel Georg - 22 rue des mariniers - 67850 OFFENDORF 
mgeorg@free.fr - Tél : 06 15 54 26 66 / 03 88 96 74 36

Michel Georg, le Président.
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Cercle Amical des Bateliers Réunis d’Offendorf (CABRO)

Pour le Cercle Amical des Bateliers Réunis d’Offendorf, 2019 fut une année sans vagues.

Nous avons participé aux diverses cérémonies 
organisées par la commune.

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

- en juin à Nancy sur invitation de la ville pour les 30 ans du port 
de plaisance St Georges, 

- en Juillet à Gambsheim pour la fête de l’eau organisée par les 
plongeurs (CALYPSO). 

Notre association compte actuellement 206 membres dont 
12 membres actifs qui participent au bon fonctionnement de 
l’association et à la bonne gestion des ouvertures du musée. Un 
grand merci aux bénévoles.

L’entretien de la péniche, vu la moyenne d’âge des participants, 
s’est effectué en plusieurs parties. Une première partie de mise 
en peinture a été faite en 2016, puis successivement en 2017, 
2018 et 2019.  

Le déjeuner dansant du CABRO a lieu le 2e dimanche d’octobre 
et permet de rassembler des mariniers venant des diverses ré-
gions de France et d’Allemagne. Le 17 novembre nous étions in-
vités par nos collègues de Dombasle / Meurthe pour leur repas.

Ouverture programmée du musée : Les samedis, dimanches, et jours fériés du 1er mai à fin septembre. Nous 
recevons également les groupes de visiteurs toute l’année, sur réservation.

Avec une ouverture spéciale pour la fête transfrontalière en juin dernier, le samedi et dimanche matin.

La saison s’est terminée le 19 octobre par l’accueil d’une association de camping-caristes réalisant leur sortie d’au-
tomne et rassemblant des membres de toute la France venue visiter le musée et Offendorf. 18 véhicules ont passé deux 
nuits sur le parking de l’ESCO avant de reprendre la route et de poursuivre leur programme.

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

A toutes et tous je souhaite une Bonne Année 2020. 
Raymond FRIEDMANN 

le Président.

Union Bouliste d’Offendorf (UBO)

L’Union Bouliste d’Offendorf avec sa trentaine de membres cotisants pour l’année 2019 continue sérieu-
sement son chemin.

Il était question d’arrêter l’UBO l’année dernière après la démission de Jean-Luc. Après réflexions, le 
club a été repris et un nouveau président ainsi qu’un comité ont été élus pour un nouveau départ.

Depuis, en effet, de plus en plus de joueurs de pétanque d’Offendorf et d’ailleurs se disputent des 
parties tous les jeudis et vendredis de 14h00 à 17h30 dans un esprit amical.

 Il y a des jeunes et des moins jeunes et il y a une personne qui, depuis 55 ans, est sur le boulodrome comme 
joueur et ancien dirigeant, président d’honneur, cette personne est Rémi Wendling, à qui on voulait donner un grand 
coup de chapeau. Il n’a que 88 ans.

Depuis 2019, nous participons à plusieurs concours à Kilstett, Herrlisheim et Leutenheim.

Le concours du 1er mai 2019 a été un succès total, plus de 400 personnes étaient présentes. Le président, les membres 
et le comité de l’UBO remercient toutes les associations participantes. Rendez-vous pour le prochain 1er mai.
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Association 
Théâtrale  
d’Offendorf (ATO)

La saison 2019 est certainement 
l’une des plus aboutie de l’ATO 
depuis sa création.

La revue «  HOPLA  ! Complète-
ment déjantés  » a tenu toutes 
ses promesses, nous avons joué à 
guichets fermés les 3  soirs et le 
public était enchanté. Les sketchs 
en français et en alsacien étaient 
alternés par des danses, des 
mimes et une satire du Grand 
Bain qui a fait rire aux larmes 
toute l’assemblée.

Tout était parfaitement bien orchestré par notre metteur en scène Patrick Chevalier qui nous a dirigé 
pour la dixième année ; 10 ans qu’il nous fait profiter de son professionnalisme sur les planches. 

Si notre revue exige du travail et de la discipline, nous partageons également de grands moments de 
plaisir et de franches rigolades lors des répétitions et dans les coulisses.

Le secret de cette belle réussite c’est tout simplement un super esprit d’équipe qui anime notre troupe 
et qui donne envie tous les ans de réitérer une prestation encore meilleure.

En 2019, l’ATO a également participé à l’organisation du Messti d’Offendorf conjointement avec l’OCKC et le Cercle 
Sportif. Ce fut un bel exemple de solidarité entres les associations.

Notre ambition pour 2020 c’est d’être encore un peu plus déjantés afin de continuer à faire rire notre fidèle public, le 
rdv est fixé aux 11, 12 et 13 décembre 2020. A bientôt sur les planches …

Toute l’équipe de l’ATO

Depuis plus de 3 ans Relax&Vous 
dispense des massages de bien-
être à tout public …
Californien, Suédois, Kobido, Ba-
linais, Deep tissue, Ayurvédique, 
Pierres chaudes, Réflexologie 
plantaire thaïe, Massage préna-

tal, Toucher-massage confort pour personnes âgées, Massage enfant, 
Massage à la carte, il y en a forcément un qui vous correspond …
Laissez-vous tenter et offrez-vous un moment de détente.

A venir en 2020 … Soins énergétiques … 

Sur RDV du lundi au samedi. Contact 07 60 89 13 25 

Mail : contact@relaxetvous-massages.fr - www.relaxetvous-massages.fr
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Passion Broderie
Chaque mardi dès 19h30, petites et grandes aiguilles se retrouvent au-
tour d’une passion commune : l’art du fil.

Pendant que certaines tricotent, d’autres crochètent de drôles de créa-
tures, cousent ou brodent tout en bavardant. Plusieurs techniques de 
broderie sont utilisées : la broderie traditionnelle, le hardanger, les perles 
et bien sûr le point de croix dans des styles très variés.

Nous nous retrouvons également autour de moments plus conviviaux 
comme les rencontres avec d’autres clubs ou nos traditionnelles soirées 
bredele, galettes des rois, repas de fin d’année sans oublier les anniver-
saires.

Chez nous toutes les tranches d’âges sont représentées  : notre plus 
jeune brodeuse a 17 ans. Alors que vous soyez étudiante, jeune maman, 
ou mamie n’hésitez pas à nous rejoindre, nous vous accueillerons avec 
plaisir !

Pour tout renseignement vous pouvez contacter notre présidente
Caroline Willem au 06 74 46 61 47 ou par mail : marsue@sfr.fr

Caroline Willem,
  la Présidente.

LES GRAVIÈRES 
ET CONCASSAGES

D’OFFENDORF

Bord du Rhin
B.P. 11
67850 OFFENDORF

Tél. 03 88 96 82 92
Fax 03 88 59 75 25
Mail : gco1971@wanadoo.fr

GCO
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Association des Donneurs de Sang Bénévoles 
de Herrlisheim et Environs

Les donneurs bénévoles : On lit dans les études que 4% de la population donne 
leur sang alors que 22 personnes sur 100 répondraient aux critères et pourraient faire 
l’effort de donner. Enlevons les 4% qui donnent, il ne nous reste que 18 personnes sur 100 à convaincre ...

Qui peut donner son sang ?  Le donneur doit avoir entre 18 et 70 ans et peser au minimum 50 kg. Un homme 
peut donner 6 fois par an et une femme 4 fois.

Et si vous rejoigniez cette belle et noble cause qu’est le don du sang bénévole, 

ne serait-ce pas un cadeau si précieux et d’une grande richesse que vous feriez ?

Produits sanguins : de quoi parle-t-on ?  Le don du sang, geste généreux et désintéressé, constitue souvent la 
seule chance de soin des patients qui manquent de sang suite à une maladie ou à un accident. Le sang des donneurs 
permet d’obtenir 2 catégories de produits : des produits sanguins (plaquettes, concentré de globules rouges et plasma) 
et des médicaments dérivés du sang.

Comment se déroule une collecte ?  Après l’inscription auprès d’une secrétaire qui assure l’accueil des don-
neurs, vous passez un entretien médical avec un médecin. Il a pour but de s’assurer que le don ne représente de danger 
ni pour le donneur ni pour le receveur.

Le don du sang lui-même dure à peine une dizaine de minutes. Avant de venir, prenez une boisson sucrée ou un petit 
goûter. La carte d’identité sera demandée pour un premier don. Après le don, vous serez invités à prendre une collation 
qui est toujours un moment de convivialité et de partage.

Le rire pour combattre la maladie : L’hypnotiseur R-Key sera de retour à Herrlisheim le samedi 29 février 2020 
pour son nouveau spectacle. Nous vous attendons nombreux.

Les fruits et légumes : Merci de votre générosité lors de la vente groupée de fruits et légumes du mois d’octobre, 
en partenariat avec l’association « Nature et environnement Herrlisheim- Offendorf ».

Le compteur va exploser : le nombre de donneurs toujours en progression : L’année 2018 nous a permis d’enre-
gistrer 730 donneurs. À l’issue des 5 premières collectes de 2019, 711 donneurs sont venus tendre leur bras.

Dates des collectes en 2020 :
Mardi 21 janvier et lundi 20 juillet à Offendorf et lundi 23 mars, mardi 19 mai, mardi 22 septembre et lundi 23 no-
vembre à Herrlisheim.

Tant que votre santé vous permet de donner votre sang, 

n’hésitez pas à le faire et à en parler autour de vous !

Contact : Jean Jacques Mehr - adsb67850.jeanjacques@gmail.com – Tél : 07 82 67 34 74
 Jean Jacques Mehr, 

le Président.

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

 
 
 
 
 
 
     Evolution des donneurs depuis la création de 
                      notre association en 2010 
 
Même si ces résultats sont encourageants pour notre association, il nous faudrait encore 
plus de donneurs pour répondre à la demande croissante des produits sanguins. Tout au 
long de l’année, nos bénévoles s’investissent dans un travail de communication pour 
sensibiliser la population au don du sang bénévole. C’est dans ce but, que nous 
organisons des opérations parallèles telles que le spectacle d’hypnose ou la commande 
groupée de produits locaux. 
 
Notre tâche est colossale, outre le fait que des donneurs habituels quittent cette grande 
chaîne de solidarité en raison de la limite d’âge, il est à noter que moins de 4 % des 
Français en âge de donner se déplacent dans les collectes organisées par  
l’Etablissement Français du Sang. 
 
Pour répondre aux besoins en produits sanguins, il est primordial de convaincre de 
nouveaux donneurs et particulièrement les jeunes générations. 
 
N’oubliez pas que  ces malades et ces accidentés en attente de sang, c’est vous, c’est 
moi, c’est nos parents, notre ami, notre voisin. 
 
Dates des collectes en 2019 : 
 
Mardi 22 janvier et lundi 22 juillet à Offendorf, 
lundi 25 mars, mardi 21 mai, mardi 24 septembre et lundi 25 novembre à Herrlisheim 
et toute l’année, au Centre de Transfusion, 10 rue Spielmann, Strasbourg - Tél : 0388212503 
 
Contact : Jean Jacques Mehr - adsb67850.jeanjacques@gmail.com – Tél : 0782673474 
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Informer, sensibiliser, agir sont les trois termes qui ont guidé les actions de l’association durant 
l’année écoulée. Voici celles qui ont concerné Offendorf. 

En janvier a eu lieu l’étêtage des saules près du Mühlrhein pour conserver encore longtemps ces 
arbres qui figurent parmi les arbres remarquables du Bas- Rhin. Saules qui sont appréciés des cas-
tors qui fréquentent ce cours d’eau.

Pour sensibiliser les jeunes, l’association participe à bon nombre d’actions dont “La semaine des 
alternatives aux pesticides” à Offendorf : l’atelier de fabrication d’hôtel à insectes a connu un beau 
succès.

Il s’agit par-là de montrer que chacun d’entre nous peut agir et 
apporter sa pierre à la sauvegarde de notre environnement.

Dans le même esprit c’est avec les élèves d’une classe d’Offen-
dorf, que l’association aidée par la Commune a planté une haie 
pour protéger une des dernières prairies naturelles du ban d’Of-
fendorf dont la richesse floristique est remarquable.

Quelques membres de l’association ont participé par ailleurs au 
nettoyage du Rossmoerder avec le club de canoé d’Offendorf.

La vente groupée de fruits, légumes et autres produits bio et/ou 
locaux, en collaboration avec l’association des donneurs de sang 
a connu un vrai succès. Manger bio et local est bon pour la santé 
et la planète. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus par leur 
achat, et bien sûr aux organisateurs.

Malgré les nouvelles alarmantes concernant le climat ou la dispa-
rition des insectes, des oiseaux, nous ne voulons pas nous laisser 
aller au découragement.

Conserver un vieux verger, laisser un peu de place aux herbes 
folles, ne pas avoir peur si le jardin n’est pas vraiment « propre » 
et net, adhérer à une association de protection de la nature,…. 
sont autant de petits gestes que tout un chacun peut faire et la 
nature se portera mieux.

Guy Grasser, 
le Président.

Contacts :
Président : Guy Grasser : dggrasser@orange.fr
Secrétaire : Gilles Beuriot : gilles_beuriot@yahoo.fr                                                                                                                
Trésorière : Catherine Weinum : mcbalaud@yahoo.fr                                                                     

Retrouvez nous sur Facebook : nature et environnement
Atelier lors de la manifestation “La semaine  
des alternatives aux pesticides” à Offendorf.
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Cercle Sportif Saints Pierre et Paul Offendorf (CSSPPO)

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

Nos animatrices et animateur des sections Fun Fitness Femme, Sports & Loisirs et Zumba veillent à 
entretenir vos silhouettes par des activités variées et rythmées. Cette année une nouvelle activité, 
le Body Heart (sous forme de yoga dynamique) complète cette offre.

Les sections de tennis de table et de basket évoluent en compétition au niveau départemental.

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

Le Cercle Sportif, un club fait pour tous et par tous ! 
Notre site internet www.cerclesportifoffendorf.org est à votre disposition pour vous informer et nous contacter.

Véronique Wirrmann,
la Présidente.

Qi gong – Chasser le tigre.

Qi gong – Le groupe.
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SECTIONS DATE ET HEURES ANIMATEURS

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

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

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

Christelle

BODY HEART
Dimanche de 8h50 à 9h50 deux fois  

par mois selon planning à l’ESCO
Christelle

GYM DOUCE
Lundi de 14h à 15h ou de 18h15 à 20h 

selon planning à l’ESCO
Élisabeth et Lise

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

au centre communautaire Ried Nord
Geneviève

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

Sabrina

YOGA
Mardi de 9h15 à 10h45 au centre  

communautaire Ried Nord
Sabrina

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

BASKET
Selon le planning (U7, U9, U11,  

U15, U18 et seniors)
Entraineurs

Laisser vous guider et motiver par nos animateurs qui vous ouvrent leur porte …

Yoga et Yoga chaise.
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Yoga et Yoga chaise.

Naissances
RISCH Emmy 29 novembre 2018 Schiltigheim

MEHL Mathis, Charles 30 novembre 2018 Haguenau

RENARD Martin 18 décembre 2018 Strasbourg

ROTHAN Gabriel, Emmanuel 21 décembre 2018 Schiltigheim

KONDZIELA Inès, Hélène 23 décembre 2018 Strasbourg

HERTEL Maddy 02 janvier 2019 Strasbourg

MARTINEZ Paul 08 janvier 2019 Schiltigheim

ROTH Victoria, Marie 11 janvier 2019 Strasbourg

FORIEN Héloïse, Sarah ,Julia 11 février 2019 Strasbourg

SCHREPF Ethan, Grégory 23 février 2019 Strasbourg

LANG Elyne 21 mars 2019 Strasbourg

TRAPP Robin, Victor 28 avril 2019 Strasbourg

HUBER Antoine, Charles 04 juin 2019 Schiltigheim

WELSCH Louis 27 juin 2019 Strasbourg

LAT Soren 12 juillet 2019 Haguenau

CLAUSS Romane, Laure 17 juillet 2019 Haguenau

HAUSSER Nélio, Patrick, Richard 21 août 2019 Strasbourg

KLEIN Chloé 29 août 2019 Schiltigheim

ALLALI Badr 16 septembre 2019 Strasbourg

BARRET Emma 17 septembre 2019 Strasbourg

LOEWENGUTH Robin, Michel, Jean-Marc 26 octobre 2019 Haguenau

WEINGERTNER OTT Clémence 19 novembre 2019 Haguenau

BORNERT Théodore 20 novembre 2019 Strasbourg

BUCHER Sacha, Henri, Marcel, Arnaldo 20 décembre 2019 Strasbourg

BIHLMAIER Juliette, Anja 26 décembre 2019 Schiltigheim

SEYER Mélina 27 décembre 2019 Strasbourg

2019

2018

Etat civil 
Déc. 2018 / 2019
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18.04.1969 Christiane (née Martz) & Marcel CLAUSS le 18 avril 2019

03.05.1969 Dominique (née Loiseau) & Patrick TAVANO le 03 mai 2019

25.06.1969 Marie Madeleine (née Veltz) & Gilbert WAGNER le 25 juin 2019

14.08.1969 Simone (née Schnoering) & Roland HEISSLER le 14 août 2019

11.05.1959 Germaine (née Zinck) & Armand NOE le 11 mai 2019

07.05.1954 Cécile (née Wantz) & Yvon ESCHBACH le 07 mai 2019

21.05.1954 Lucienne (née Kittel) & Raymond MARTZ le 21 mai 2019

Noces d’Or - 50 années de mariage

Noces de Diamant - 60 années de mariage

Noces de Palissandre - 65 années de mariage

Mariages 2019

Noces d’Or, de Diamant et de Palissandre

ACKER Sabine, Raymonde & DANNENMULLER Daniel, Charles 16 février 2019

SCHAEFFER Marine et DAL-PONT Emmanuel, Antoine 1er juin 2019

MARTIN Jennifer, Alison, Andréa & LUTHIN Fabrice, Cédric 07 juin 2019

USCHE Patricia & WEBER Claude, Charles 22 juin 2019

STEIN Anne-Lucie & MIRNIK Ludovic 27 juillet 2019

TISSERANT Mireille & MARSEGLIA Michel 07 septembre 2019

KNOBLOCH Anaïs, Catherine & CULLY Cyril 14 septembre 2019

HOEPFFNER Monique, Marie & MATHERN Eric 20 septembre 2019

MICHELETTI Marion, Fendy & STRAUB Anthony 28 septembre 2019
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18.04.1969 Christiane (née Martz) & Marcel CLAUSS le 18 avril 2019

03.05.1969 Dominique (née Loiseau) & Patrick TAVANO le 03 mai 2019

25.06.1969 Marie Madeleine (née Veltz) & Gilbert WAGNER le 25 juin 2019

14.08.1969 Simone (née Schnoering) & Roland HEISSLER le 14 août 2019

11.05.1959 Germaine (née Zinck) & Armand NOE le 11 mai 2019

07.05.1954 Cécile (née Wantz) & Yvon ESCHBACH le 07 mai 2019

21.05.1954 Lucienne (née Kittel) & Raymond MARTZ le 21 mai 2019

Décès
ZILLIOX Raymonde, Micheline veuve JOSE (70 ans) 15 janvier 2019 Haguenau

METZLER Marie-Antoinette, Fernande veuve WALTER (80 ans) 18 janvier 2019 Offendorf

HEISSLER Elisabeth, Marguerite (92 ans) 07 février 2019 Bischwiller

SPÉTER Yvonne, Madeleine veuve MARTZ (87 ans) 10 février 2019 Haguenau

LAUER Marie-José  épouse NOEPPEL (66 ans) 09 mars 2019 Offendorf

ANDRESZ Alice, Micheline veuve NOUVIER (80 ans) 22 mars 2019 Strasbourg

FRIEDMANN Bernard, Ernest (69 ans) 22 avril 2019 Strasbourg

MOCKERS Françoise, Mathilde épouse SCHEID (74 ans) 19 mai 2019 Strasbourg

GOETZ Julien, Lucien (81 ans) 26 mai 2019 Offendorf

HUSSELSTEIN Jacqueline, Jeanne veuve SCHNEIDER (83 ans) 02 juin 2019 Bischwiller

SCHMITT Fernand (82 ans) 13 juin 2019 Haguenau

PFAADT Rose, Marie, Marguerite (77 ans) 10 juillet 2019 Strasbourg

BLATTNER Lucienne veuve MICHELS (80 ans) 11 juillet 2019 Bischwiller

DILLMANN Charles, Paul (92 ans) 13 juillet 2019 La Wantzenau

SPETER Franck, Jacky (50 ans) 23 juillet 2019 Haguenau

KELLER Charles, René (74 ans) 11 octobre 2019 Strasbourg

SCHNOERING Huguette, Marie veuve MATHIAS (87 ans) 16 octobre 2019 Bischwiller

SCHNOERING Liliane, Carmen, Micheline épouse LUX (85 ans) 24 octobre 2019 Haguenau

LAUFFER Léon, Eugène (94 ans) 15 novembre 2019 Bischwiller

LUDWIG Germaine veuve VELTZ (94 ans) 05 décembre 2019 Haguenau

LIENHARD Marie, Antoinette veuve GLESS (94 ans) 27 décembre 2019 Brumath

2019

N.B. : Le jour où le présent bulletin a été imprimé nous ne disposions pas forcément de tous les éléments d’état civil de décembre 2019. Vous voudrez bien nous en excuser. 
Les événements manquants seront repris dans le prochain bulletin municipal. Les personnes d’Offendorf domiciliées ailleurs au moment du décès sont enregistrées dans les 
livres de la commune du décès.
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Janvier
 04     Voeux du Maire       ESCO
 25     Soirée Ecossaise           ESCO

Février
 01     Cochon de lait organisé par les Elsass Coolos    ESCO
 07     Remise des prix aux lauréats du concours local des maisons fleuries ESCO
 14     Audition d’hiver de l’Ecole Municipale de Musique   ESCO

Mars
 01     Assemblée Générale de l’Union des Aviculteurs d’Alsace Moselle  ESCO
 08     Bourse de vêtements et jouets      ESCO
 15     Elections municipales 1er tour     ESCO
 21     Visite guidée du CSA (*) (30e anniversaire de la Réserve Naturelle)  Réserve Naturelle
 21     Soirée “Années Disco à nos jours” de l’OCKC    ESCO
 22     Elections municipales 2e tour     ESCO
 28     Offendorf Propre       Atelier communal

Avril
 18     Visite guidée du CSA (*)      Réserve Naturelle

Mai
 01     Tournoi inter associations de pétanque de l’UBO    ESCO
 08     Cérémonie commémorative du 8 mai     Place de l’église
 08/09/10  Portes ouvertes à l’Offendorf Canoë Kayak Club (OCKC)   Route du Rhin
 17     Fête de fin d’année de l’Ecole Municipale de Musique   ESCO

Juin
 06/07     Enduro 24 heures de pêche organisé par l’AAPPMA   Etang de pêche
 13      Fête de l’école maternelle “Les petits matelots”    ESCO
 27     Fête paroissiale, soirée pizzas et tartes flambées    Place de l’église

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

Août
 02/09     Matinées de pêche de l’AAPPMA     Etang de pêche
 18     Visite guidée du CSA (*)      Réserve Naturelle
 25     Visite guidée du CSA (*)      Réserve Naturelle
 29/30     Messti des Mariniers       ESCO

Septembre
 26     Soirée Cabaret Alsacien « S’Hützel Cabaret » de l’ESO   ESCO

Octobre
 11     Déjeuner dansant des bateliers organisé par le CABRO   ESCO
 17     Soirée Népal        ESCO
 24     Fête de la bière - Octoberfest      ESCO
 30     Festival “Vos oreilles ont la parole”     ESCO

Novembre
 08     Matinées de pêche de l’AAPPMA avec immersion de truites  Etang de pêche
 10     Cérémonie commémorative du 11 novembre    Place de l’église
 11     Matinées de pêche de l’AAPPMA avec immersion de truites   Etang de pêche
 15     Déjeuner dansant “Choucroute XXXL” de l’OCKC   ESCO
 22     Marche populaire du Cercle Sportif d’Offendorf    ESCO
 28     Visite guidée du CSA (*)      Réserve Naturelle

Décembre
 06     Fête des Séniors       ESCO
 11/12/13  Représentations théâtrales de l’ATO     ESCO
 13     Marché de Noël des Bateliers, de la Commune et de l’UPER  Quai des bateliers

(*) Les visites guidées ont une durée de 2h30 à 3h00. L’inscription est obligatoire auprès du Conservatoire des Sites Alsaciens (CSA) au 03.89.83.34.10 – Heure et 
lieu de rendez-vous seront communiqués lors de l’inscription – Selon la règlementation en vigueur les chiens ne sont pas admis.



ADRESSES ET NUMÉROS UTILES
MEDECINS GENERALISTES 
Halbwachs Françoise & Tran Huy Hung Pierrot

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

DENTISTE
Schmitt Denis

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

ORTHOPHONISTE
Steiner Françoise

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

MASSEUSES-KINESITHERAPEUTES
Pfister Christine & Kiefer Andréane 

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

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

OSTHEOPATHES 
Plainfossé Anselma

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

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

PSYCHOLOGUE 
Wäldele Patricia

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

DIETETICIENNE NUTRITIONNISTE
Woog Laura

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

INFIRMIERES 
Cabinet de Soins Infirmiers Haessig et Heintz

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

ASSISTANTE SOCIALE 
Les 1er et 3e jeudis du mois de 9h à 11h30 au :
Centre médico-social 4 rue Châteauneuf la Forêt 67850 HERRLISHEIM
Les 2e et 4e jeudis du mois de 9h à 11h30 au :
24 rue des Charpentiers 67760 GAMBSHEIM 

PHARMACIE
Pharmacie de La Digue

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

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

CENTRE ANTI POISON  Tél. : 03 88 37 37 37

SOS MEDECINS   Tél. : 03 88 75 75 75

Relais POSTE
Plus de relais de la Poste à OFFENDORF en attendant  
la réouverture du PROXI.

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

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

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

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