
 

VIE COMMUNALE N° 7 - INFORMATIONS JANVIER 2021 

 

LES VŒUX DU MAIRE 

 

ANTENNE FREE 

Beaucoup d’encre a coulé depuis le flash-infos du mois de novembre. Nous avons consulté les instances juridiques 
pour trouver une faille dans le dossier d’implantation d’une antenne de radiotéléphonie par l’opérateur FREE. 
Mais surtout, nous avons tenté, à plusieurs reprises, de faire revenir l’opérateur à la table des négociations en lui 
proposant des terrains communaux et des conditions avantageuses, tant sur le plan financier que sur le plan 
d’une couverture optimale du territoire. FREE continue de faire la sourde oreille et reste sur ses positions. Le 
collectif des riverains du lotissement St Grégoire a déposé un recours gracieux contre la décision de non-
opposition à la déclaration préalable délivrée tacitement par la maire pour la réalisation de l’antenne. Nous 
espérons que l’intervention de plusieurs élus, que nous avons sollicités pour soutenir les propositions de la 
municipalité, soit efficace et amènera FREE à faire preuve de bonne volonté et à revoir son projet. 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

➢ Le ramassage des sapins aura lieu lundi 18 janvier 2021, dès 8 heures.  
 
➢ Le ramoneur commencera sa tournée dans le village à partir du 25 janvier. 

Pour toute demande urgente, il peut être joint au 03 88 85 31 13.  

 

ETAT-CIVIL 2020 

11 naissances :  Gabriela SCHILLING, Gabin NEITER, Adam ROMEAS, Diana SCHRAMM, Emmy 

GROSDIDIER, Gabin EGLOFF, Joy JUNG, Enes UCAR, Lyana KOENIG, Cleya PERREL, Léna 

KLEIN 

1 mariage : Jessica HICKEL – Philippe CHERRIER  

1 décès : Patrick SPIEGEL 



PORTRAIT GENERAL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU RIED DE MARCKOLSHEIM 

Données statistiques, sources :  

Insee 2017 – DGCL 2019/2020 

 

➢ Population : une forte dynamique et une 

augmentation significative de la 

population de la CCRM en données 

brutes : 15 893 personnes en 1999 

contre 20 189 en 2020 en lien avec une 

forte production de logements.  C’est 

Ohnenheim qui enregistre l’évolution la 

plus élevée de la population (+ 12 %) ; la 

population légale au 1er janvier 2021 est 

de 1 050 habitants contre 933 en 2012. 

➢ Familles : beaucoup de jeunes familles 

(37 % de couples de 25-29 ans avec 

enfants contre    23 % dans le Bas-Rhin) ; 

tendance à la hausse des familles 

monoparentales. Une part importante 

de propriétaires et de grands logements. 

Ohnenheim compte 197 familles avec 

enfants, soit 49 % des ménages de la commune. La part des propriétaires de résidence principale représente plus 

de 88 %. 
 

➢ Petite enfance : Une demande en moyens de garde potentiellement moins importante qu’ailleurs sur le territoire 

mais une tension sur l’offre en mode de garde qui se développe depuis quelques années, expliquée principalement 

par  

- un besoin qui s’accroit, notamment en raison de l’arrivée de familles sans liens familiaux préexistants sur le 

territoire (ex : grands-parents)  

- une offre qui se réduit, avec un vieillissement et un départ des assistants maternels sur le territoire (150 assistants 

maternels en 2020 contre 191 en 2018). A Ohnenheim, une douzaine d’assistantes maternelles gardent une 

cinquantaine d’enfants ; 33 enfants sont inscrits au périscolaire de Heidolsheim et entre 15 et 23 d’entre eux le 

fréquentent plusieurs jours de la semaine.  La part des -3 ans représente plus de 3,8 % de la population totale. 

 

DOMAINE TERRITOIRE CCRM OHNENHEIM 

Jeunesse 

Enfants et adolescents (3-17ans) plus présents qu’ailleurs, 

jeunes adultes plus fragiles (moins scolarisés) et moins 

présents sur le territoire (12 % des 18-29 ans contre 15 % 

au niveau départemental) 

Les 4-18 ans représentent 24 % de la 

population. 

Séniors 

Vieillissement de la population de la CCRM avec une 

hausse des situations potentielles d’isolement 

192 retraités en 2017 contre 134 en 

2007, soit une évolution de 43 % en 10 

ans 

Emploi 

Population essentiellement active sur un territoire 

résidentiel, mais des publics spécifiques rencontrant des 

problématiques d’insertion 

Moins de 7,4 % de chômeurs (contre 

plus de 12,5 % à Marckolsheim). Entre 

84 et 88 % des actifs travaillent en 

dehors de la commune de résidence. 

Revenus 

Population au niveau de vie légèrement plus élevé (revenu 

moyen de 27 968 € contre 26 040 € au niveau régional) ; 

part des foyers fiscaux plus imposés que la moyenne 

régionale 48 % contre 42 %. Part d’allocataires du RSA plus 

faible, diminution des foyers en situation de grande 

précarité 

La part des foyers fiscaux imposés en 

2018 représente plus de 55 % (soit la 

plus forte moyenne de la CCRM) 

 


