COMMUNE D’OHNENHEIM

VIE COMMUNALE N°2 - INFORMATIONS JUILLET 2020

FETE NATIONALE
Comme de coutume, nous aurions bien aimé partager à
l’occasion de la fête nationale le verre de l’amitié et un
moment de convivialité avec la population d’Ohnenheim.
Mais il n’est pas recommandé d’organiser les
traditionnelles festivités afin de respecter les mesures
de la phase III du déconfinement.
Nous tenons néanmoins à conserver la vieille tradition
de la distribution du « 14 juillet weckele» et de la
tablette de chocolat aux enfants.

Nous invitons donc les parents à venir
avec leurs enfants le
MARDI 14 JUILLET A 18 HEURES
SUR LA PLACE DE LA MAIRIE
pour chercher le « 14 juillet weckele », la tablette
de chocolat et le petit drapeau

CONSEIL MUNICIPAL
DELEGATIONS DE FONCTIONS
Au cours de la séance du 9 juin, le CM a acté les délégations de fonctions consenties au maire et aux adjoints. Ainsi
Noël Schwein sera en charge des activités agricoles et forestières, de la chasse et de la voirie. Hélène Bachmann est
chargée des affaires administratives et financières et Franck Hessmann de l’entretien courant des bâtiments
communaux ainsi que du suivi des contrôles de sécurité. Les trois adjoints travailleront en étroite collaboration avec
le maire pour les questions liées notamment à l’urbanisme, à la gestion des bâtiments, à la sécurité et à la
communication. André HIEGEL, conseiller municipal délégué s’occupera plus particulièrement de l’encadrement des
agents techniques et de la gestion du matériel de l’atelier communal. Conformément à la loi, la création de ce poste
de délégué n’augmente pas le budget global, son indemnité étant prélevée sur celles du maire et des adjoints.
A ce jour, des contacts ont été pris (demandes d’interventions, de devis, de subventions)
-

dans le cadre de la lutte contre les vitesses excessives aux entrées du village
dans le cadre de l’étude de faisabilité du projet d’école
dans le cadre des travaux envisagés : réfection de l’abri-bus, remplacement des fenêtres de l’étage et de la
porte d’entrée de la mairie, remplacement de l’éclairage actuel de la salle communale par des leds.

La prochaine réunion sera consacrée au budget. A noter que les taux des 4 taxes n’ont pas été modifiés.

ET SINON QUE FONT VOS ELUS ?
Depuis l’installation du nouveau conseil municipal le 28 mai dernier, les actions et les tâches ont été nombreuses ; les
conseillers municipaux ont consacré temps et énergie pour :
-

remettre en état le jardin d’église et certains espaces verts afin de rattraper le retard dû au confinement
aider les enseignants à la mise en place du dispositif de distanciation et des mesures sanitaires dans les écoles
procéder à de nombreuses petites réparations dans les différents bâtiments communaux
consolider la clôture autour de la source
encadrer et accompagner les agents techniques de la commune qui ont eu un gros travail de tonte et de taille
des haies
assurer les permanences à la déchèterie verte
accompagner les différents intervenants extérieurs (artisans, contrôleurs de sécurité…)
étudier et préparer le budget de l’année

D’autres actions sont au programme de l’été :
-

nettoyage de l’espace derrière la poste et de l’ancien jardin d’Arcadie
remise en état du toboggan de l’école maternelle
mises aux normes de certaines installations suite à des remarques des différents organismes de contrôles de
sécurité dans les bâtiments communaux
remplacement des ampoules et nettoyage du bassin de la source
dégagement des plantations dans la forêt communale (pour ce travail, des bénévoles seront bienvenus. Ils
peuvent se signaler en mairie)

SMICTOM ALSACE CENTRALE
DES ERREURS DE TRI PLUS FREQUENTES ONT ETE OBSERVEES !
Gants, mouchoirs, lingettes et masques ont ainsi été retrouvés en nombre dans le bac jaune mettant directement en
jeu la santé et la sécurité des agents de collecte et de tri. Mais le SMICTOM Alsace Centrale découvre également des
encombrants, des bâches, du polystyrène, des gravats, des animaux morts qui enrayent la mécanique du tri !
➢ QUE METTRE DANS LE BAC JAUNE ? uniquement des matières recyclables :
✓ Bouteilles et flacons en plastique
✓ Briques alimentaires
✓ papiers et cartons
✓ emballages métalliques

Nous comptons sur chacun pour être particulièrement vigilant au respect des consignes de tri afin de
respecter le personnel qui gère vos déchets au quotidien.
Pour toutes questions concernant le tri et les
ordures ménagères, nous vous invitons à consulter
le site du SMICTOM Alsace Centrale sur
www.smictom-alsacecentrale.fr

PUISQU’ON PARLE DE TRI…
✓ A la déchèterie verte
Nous l’avons déjà dit, le maintien de la déchèterie verte est un service rendu aux habitants d’Ohnenheim. Comme nous
souhaitons composter les déchets verts qui arrivent, nous demandons aux usagers de bien trier ces déchets à domicile,
avant de les déposer dans les différents espaces indiqués sur place.
Ainsi, il faudra impérativement séparer les :
-

déchets de tonte et feuilles
les petits branchages
et les rosiers qui ne sont pas compostables (en raison notamment des maladies)

RAPPEL : les tuyas, les lauriers, les résineux ainsi que les trop gros volumes ne seront pas acceptés. Ils peuvent être déposés
à la déchèterie ou chez Jehl à Artolsheim.
Les personnes qui tiendront la permanence du samedi seront seuls juges. Tout manquement aux règles établies entraînera
la fermeture de cette déchèterie.
✓ Au cimetière aussi, on trie : déchets verts / plastiques / gravats :
Les usagers sont priés d’emporter avec eux tout ce qui est en verre.

JEUNES SAPEURS-POMPIERS DE MARCKOLSHEIM
ILS RECRUTENT
Créée en 2010, la section des Jeunes Sapeurs-pompiers de Marckolsheim compte actuellement 16 JSP issus des 8
communes de l’Unité Territoriale de Marckolsheim.
Les cours ont lieu le samedi matin (hors vacances scolaires) de 8 h 30 à 11 h 30. Ils permettront à un(e) jeune JSP de
devenir Sapeur-pompier.
Garçon ou fille, si tu es né(e) en 2007 et que tu es motivé(e), tu seras bienvenu(e). Tu t’initieras, grâce à des cours
théoriques et pratiques, à la lutte contre l’incendie, aux gestes qui sauvent et aux techniques opérationnelles. Tu feras
également du sport. La formation durera 4 ans et sera validée par un examen final, le Brevet National de JSP.
CONTACT :
Monsieur Régis FLECHER
☎ 06.12.69.76.59
@ section.jsp.marckolsheim@gmail.com

INFORMATIONS DIVERSES
L’été est là, les soirées festives sur les terrasses privées également. Alors pour garder de bonnes relations de voisinage, à
partir de 22 heures, il est impératif de baisser le volume des musiques, des conversations, des rires et d’arrêter les sauts
dans la piscine !
Les bruits de voisinage (aboiements incessants de chiens en particulier la nuit, bruit de machines et odeurs…) génèrent des
plaintes et des réclamations. S’il est souhaitable de trouver une résolution amiable des conflits, il est rappelé que chaque
individu est responsable de ses actes et doit respecter son entourage sous peine de voir appliquer la loi par les forces de
police en cas de nuisances durables et inacceptables.

UNE NOUVELLE RECRUE A LA MAIRIE
BONS GERANIUMS

Magali RUNDSTADLER a pris ses fonctions et a rejoint
Sandrine DRUELLE au secrétariat de mairie.

Près de 1 000 géraniums ont été offerts
par la municipalité aux habitants du
village. Cela représente un coût total de
1 500 €.

ENCORE ET TOUJOURS …
LES CROTTES
Devant l’école maternelle cette fois !

Après un BAC STG suivi d’un BTS Comptabilité, Magali a fait une
licence professionnelle en relations humaines à l’IUT de Haute
Alsace à Mulhouse. Elle a ensuite occupé son premier poste au
centre de gestion du Bas-Rhin avant d’être embauchée à la ville
de Biesheim. A Ohnenheim, elle remplacera Suzanne SCHNEIDER
qui prendra sa retraite au 1er septembre prochain et s’occupera
plus particulièrement de la comptabilité communale et de la
gestion du personnel. Son embauche à temps plein est largement
justifiée par les exigences administratives actuelles.
Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous.

DON DU SANG

EPICERIE OHNA’S GSCHAFT
Nouveaux horaires

Vendredi 24 juillet 2020 à partir de 17h00
à la salle communale

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi :
6h00-13h00/16h00-19h00

A l’issue de la collecte de sang, petite collation et boisson
pour chaque donneur.

Mercredi :
6h00-13h00

MANIFESTATIONS

Samedi et Dimanche :
7h00-12h00

➔

LA PECHE EN EQUIPES ET LA FETE DU PATE EN
CROUTE SONT ANNULEES

➔ Une petite balade contée, organisée par le RAI,
aura lieu le 31 juillet 2020 dans le village.
Départ : 19h00 à la salle communale. Durée : env. 2h
Informations à la Mairie

Poissons rouges, grenouilles et
nénuphars à la source

BEL ETE ET BONNES VACANCES A TOUS. RESTEZ PRUDENTS

