COMMUNE D’OHNENHEIM
VIE COMMUNALE N° 5 - INFORMATIONS NOVEMBRE 2020

COVID, MESURES SANITAIRES, SOLIDARITE
Nous traversons une période compliquée, qui demande une adaptation permanente et rapide au contexte actuel
fortement fluctuant. Les mesures qui sont adoptées par le Gouvernement vont certainement encore évoluer selon la
situation, tant sur le plan sanitaire que dans le cadre du plan Vigipirate. Quoi qu’il en soit, le service public continue pour
les urgences, au secrétariat de mairie comme à l’agence postale, dans le respect strict des conditions d’hygiène et de
distanciation. Nous restons vigilants et vous remercions d’être également attentifs à l’égard de vos voisins et notamment
des personnes qui vivent seules à domicile.
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Pour vos déplacements, des attestations sont disponibles en mairie et au magasin Ohnas’Gschaft.
La déchetterie verte route de Marckolsheim sera fermée durant tout le mois de novembre. Si le confinement est
levé, elle sera à nouveau ouverte les 5, 11 et 19 décembre de 16 h à 17 h avant une trêve hivernale de 3 mois.
La commémoration du 11 Novembre avec dépôt de gerbe aura lieu au monument aux morts avec un nombre de
personnes limité au maire, aux adjoints et à une délégation de sapeurs-pompiers. Aucun public et bien entendu
pas de vin d’honneur. Nous penserons avec émotion aux anciens combattants qui ne pourront être présents.
La distribution des calendriers par l’Amicale des Donneurs de Sang et par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers est
différée.
L’église restera fermée jusqu’à nouvel ordre ; le port du masque est obligatoire au cimetière.
La fête de Saint Nicolas et le marché de Noël n’auront pas lieu. Le repas des aînés est remplacé cette année par
un cadeau aux plus de 65 ans qui sera distribué par les membres du CCAS et les conseillers municipaux,
normalement le 1er weekend de décembre si la situation sanitaire le permet. Sinon la distribution sera décalée.
La tradition des couronnes et des décorations de l’Avent pourra être respectée grâce notamment à l’Association
des Parents d’Elèves
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Les bénévoles s’activent à nouveau, à domicile, pour confectionner des masques pour les enfants. Dès
qu’ils seront prêts, ils seront remis aux élèves de plus de 6 ans à l’école. Le surplus sera mis à disposition
des familles à la mairie. Merci mille fois pour ce beau geste de solidarité.
A l’heure qu’il est, nous ne savons pas si la collecte de la banque alimentaire prévue le dernier weekend de novembre est maintenue. Si oui, vous en entendrez sans doute parler dans les médias et, le cas
échéant, vous pourrez déposer vos dons (conserves, pâtes, produits secs…) dans le local de la
médiathèque à la mairie le dimanche 29 novembre entre 9 h et 12 h.
Pour vous permettre de participer à l’opération « une pile pour le téléthon », une boite de collecte est
déposée en mairie pour collecter vos piles usagées. Une tonne de piles collectées = 250 € reversés à
l’AFM TELETHON.
Les entreprises d’Ohnenheim continuent de travailler et les commerçants SITIA et Ohnas’Gschaft
proposent, entre autres, des plats à emporter. Merci de les soutenir.
ACTUALITES COMMUNALES

Gilles ZAEPFFEL est officiellement élu conseiller municipal ; ainsi en a décidé le Tribunal Administratif après le
recours déposé par la préfecture suite à une erreur de décompte du nombre de voix obtenues par chaque liste
candidate aux élections municipales.
Une analyse financière a été effectuée par la direction des finances publiques sur la base des comptes de gestion
de la commune de 2017 à 2019. Cette analyse fait apparaître que les dépenses de fonctionnement sont élevées
par rapport aux recettes stables, que ce manque de ressources stables entraîne une capacité d’autofinancement
restreinte, que les taux d’imposition sont très inférieurs à ceux des communes comparables et qu’il faut être
prudents dans les décisions car les recettes dépendent beaucoup des dotations. Le point positif est que la
commune est faiblement endettée. En ce qui concerne les travaux, on peut noter que l’abri bus est rénové, que
le portail de l’église a été repeint par les agents communaux, que l’atelier communal a été doté d’un petit
chauffe-eau et que la porte d’entrée de la mairie a été remplacée à l’identique. Le Conseil a validé le
remplacement, pour raisons de sécurité, de 11 luminaires à l’église. Des impacts ont été relevés sur les vitres
du sas d’entrée de la salle pouvant provenir de tirs de flashball, plainte a été déposée à la gendarmerie.
Les chicanes provisoires ont été mises en place route de Heidolsheim. Nous tiendrons compte des remarques
des riverains avant de prendre une décision définitive pour ralentir la vitesse.
Vous avez sans doute lu le flash-infos qui a été distribué le 28 octobre dernier concernant l’implantation d’une
antenne relais FREE sur un terrain privé route d’Elsenheim. Nous avons été en contact avec un responsable de
FREE pour lui proposer une alternative sur un terrain communal. A suivre donc…
INFOS PRATIQUES

Pas de collecte des bacs gris mercredi 11 Novembre, jour férié. Le rattrapage se fera le samedi 14 dès 4 heures
du matin. Veuillez sortir vos bacs la veille.
Vente de bois en gré à gré : les affiches concernant les lots de bois de la forêt communale seront disponibles en
mairie à partir de fin novembre. Cette année, sauf nouvelles restrictions sanitaires, l’exploitation sera
également autorisée entre Noël et Nouvel An.

Suivez les actualités de la commune sur notre nouvelle page Facebook !
https://www.facebook.com/Mairie-dOhnenheim

