VIE COMMUNALE N° 8 – INFORMATIONS MARS 2021

INFORMATION
Démission de Hélène BACHMANN, 2ème Adjointe au Maire

Jacqueline, chers conseillers municipaux, chers habitants,
C’est avec de sincères regrets que j’ai remis à Mme la Préfète du Bas-Rhin ma décision
de démissionner de mon poste de 2ème adjointe de la commune d’Ohnenheim, ainsi
que de mon mandat de conseillère municipale.
Cette décision mûrement réfléchie est due à des raisons de santé imprévisibles qui ne me permettent plus d’exercer
pleinement et efficacement ma mission au sein de la commune.
Soyez en sûrs, c’est avec un grand déchirement que je mets un terme à mon engagement et à la responsabilité que
vous m’avez confiée. Je suis vraiment navrée que ma démarche obère forcément le début de ce nouveau mandat et
espère vivement être remplacée pour que le conseil municipal soit complet.
Je garde un bon souvenir du travail d’équipe que nous avons pu fournir jusqu’à présent et souhaite à tous une bonne
continuation dans l’action d’œuvrer pour le bien-être de la population d’Ohnenheim.
Hélène

LES MEDIATHEQUES GRATUITES POUR TOUS
Dans le cadre d’un Contrat Territoire Lecture (CTL) initié par l’Etat pour garantir l’accès à la lecture publique, toutes
les médiathèques du territoire de la communauté de communes du Ried de Marckolsheim ont adopté la gratuité de
l’abonnement pour tous. Nous sommes heureux de vous en informer et de vous rappeler les horaires d’ouverture de
la médiathèque d’Ohnenheim (au rez-de-chaussée de la mairie)

✓ LUNDI DE 16h45 A 18H00 (horaire adapté suite au couvre-feu)
✓ MERCREDI ET SAMEDI DE 13H30 A 15H00
L’équipe de la médiathèque d’Ohnenheim se fera un plaisir de vous accueillir et vous
proposera régulièrement, au travers des notes d’infos communales, des livres « coup de
cœur ».
Les bénévoles réunis autour de Nathalie Marchand, souhaitent aussi développer les animations participatives en
fonction des opportunités et, selon les propositions, mobiliser les habitants, lecteurs ou non, pour un moment de
découverte et de partage. Nous vous invitons à les rejoindre.

DISPOSITIF DE RALENTISSEMENT ROUTE DE HEIDOLSHEIM
Le dispositif mis en place à l’automne n’a pas donné satisfaction. La commission « sécurité » s’est réunie et a fait
d’autres propositions qui ont été soumises aux responsables des routes du Département et de la Communauté de
Communes. Un nouveau dispositif test de ralentissement sera essayé sur une période de quelques mois, qui, nous
l’espérons, sera plus concluant.

ANTENNE FREE
L’opérateur FREE a fini par accepter d’étudier les propositions de la municipalité pour l’implantation de l’antenne de
radiotéléphonie sur un terrain communal. Les études ont commencé et nous saurons assez rapidement si elles se
révèlent concluantes.

LA FIBRE ARRIVE
Vous les croisez en ce moment ! les agents de la société ERT TECHNOLOGIES
sont en train de déployer la fibre dans les rues du village. On peut
raisonnablement penser que l’ensemble des foyers d’Ohnenheim sera raccordé
gratuitement par l’opérateur SFR d’ici le 1er trimestre 2022. A suivre…

TRAVAUX : RELEVAGE DE L’ORGUE
Les travaux de relevage de l’orgue avancent bien et la Fondation du Patrimoine a déjà récolté environ 5000 € qui
s’ajoutent à la somme déjà remise lors des obsèques de l’organiste, Charles Spiegel. Merci à tous les donateurs –
particuliers, Conseil de Fabrique et associations - pour leurs dons.
La souscription reste ouverte sur le site internet : www.fondation-patrimoine.org/74484 ; les chèques (à l’ordre de
la Fondation du Patrimoine) peuvent également être déposés à la mairie. Un reçu fiscal vous sera transmis.
La télé locale TV2.COM proposera le 7 avril 2021, dans son magazine Ried’Info, un petit reportage sur les travaux
menés par Emmanuel Uhry, facteur d’orgues domicilié à Ohnenheim. Également sur internet :
http://www.tv2com.fr/

RECENSEMENT DES VOLAILLES ET OISEAUX
REUNION D’INFORMATION SUR LE METIER
D’ASSISTANTE MATERNELLE
Vous souhaitez vous renseigner sur le métier
d’assistant(e) maternel(le) ? Vous envisagez une
reconversion ?
Le relais petite enfance de la CCRM vous propose des
réunions d’information et d’échange :
- Le mardi 13 avril à 20h salle des adjudications –
26 rue du Mal Foch à Marckolsheim
- Le mardi 20 avril à 20h au 25 rue des Artisans à
Sundhouse
Inscription préalable à l’adresse suivante :
relaispetiteenfance@ried-marckolsheim.fr

Le virus de la grippe aviaire se propage dans notre
région. La découverte à Sélestat d’un cygne mort
porteur du virus de l’influenza aviaire H5N8
hautement pathogène a conduit la Préfecture à
prendre des mesures de contrôles.
La claustration des volailles et autres oiseaux
(d’élevage professionnel ou amateur) ou leur
protection par un filet s’impose.
Conformément à l’arrêté préfectoral en date du
19 mars 2021, il est demandé à chaque
détenteur de volailles ou oiseaux de se signaler
en Mairie aux horaires d’ouverture ou par
téléphone au 03 88 74 93 00

VACCINATION : il y a plusieurs semaines, le maire de Marckolsheim s’était porté candidat pour ouvrir un centre de
vaccination. Tout était prêt : les infrastructures, les médecins, infirmières, bénévoles… Les maires des communes de
la CCRM étaient prêts également à contacter les personnes et à fournir une aide logistique et de transport. Les
autorités en ont décidé autrement, en raison de la complexité de l’organisation et des problèmes
d’approvisionnement du vaccin. Mais, renseignements pris, nous constatons que les personnes âgées sont souvent
aidées par leur famille et orientées vers un centre par leur médecin.
Beaucoup ont déjà pu bénéficier d’une première, voire deuxième injection du vaccin. Nous rappelons que pour
prendre rendez-vous, il faut passer par DOCTOLIB ou appeler le 09 70 81 81 61. Nous restons à l’écoute de celles et
ceux qui rencontrent encore des difficultés pour obtenir un rendez-vous et ne manquerons pas de vous communiquer
toute nouvelle information.

LES EQUIPES AU TRAVAIL

Merci aux conseillers municipaux et autres bénévoles pour leurs actions au
service de la collectivité. Merci à Robert, Anita, René et Sébastien pour les
« petits lapins » et aux enfants (maternelles et communiants) pour les
bricolages et décorations de Pâques.

TABLEAU DE LA HONTE
Parmi les déchets jetés dans les
forêts privés, une poule morte
dans un sac !!!
Bêtise ou cruauté ?
Récemment, un chat couvert
de tags a été trouvé !!! Il a été
recueilli par une famille et des
soins lui ont été prodigués par
un vétérinaire. Une plainte a
été déposée à la gendarmerie.

Un grand blâme pour les personnes peu respectueuses de la nature et de
nos amis les animaux.

DATES ET RENDEZ-VOUS
➢ OUVERTURE DE LA DECHETERIE VERTE : le samedi de 17h00 à 18h00
➢ INSCRIPTION DES ENFANTS A L’ECOLE : cela se passe dans un premier temps au secrétariat
de mairie, jusqu’à fin mars
➢ DON DU SANG : vendredi 30 avril 2021 de 17h00 à 20h00 à la salle communale
➢ GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS A L’EGLISE et OSCHTERPUTZ : samedi 24 avril à partir de 8 heures 30

OSCHTERPUTZ

RECHERCHE DE
BENEVOLES
L’église d’Ohnenheim abrite un
riche
patrimoine
d’objets
mobiliers qu’il y a lieu d’inscrire
dans
un
inventaire.
Les
personnes intéressées pour faire
ce travail de recensement et de
photographie peuvent se signaler
en mairie.

➔ Nous invitons tous les habitants à
nettoyer les trottoirs et caniveaux devant
leur domicile (et plus loin si nécessaire)
➔ Nous donnons rendez-vous le samedi
24 avril à 8 h 30 devant le tilleul rue de
l’Eglise, à toutes les personnes qui
souhaitent se joindre à nous pour différents travaux :
Nettoyage de l’église (sol, statues, grotte etc…)
Ramassage des déchets le long de la piste cyclable
et dans différents secteurs du village
Se munir de gants, seaux… et bien sûr de masques

Retrouvez les informations sur notre page Facebook et sur le site internet de la commune
www.mairie-ohnenheim.fr

