
COMMUNE D’OHNENHEIM  

 

VIE COMMUNALE N° 3 - INFORMATIONS SEPTEMBRE 2020 

 

RENTREE DES CLASSES 

Elle a eu lieu le 1er septembre avec 110 élèves. 

Tout a été fait ces derniers jours pour aider les enseignantes à bien 

accueillir les enfants. Une moyenne de 22 élèves par classe permet 

de respecter au mieux les prescriptions émises par les autorités 

sanitaires. 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Nos remerciements à l’équipe de bénévoles qui s’est jointe à nos agents communaux pour dégager les 

jeunes plants dans la forêt communale. Ils se reconnaîtront. 

 

 

Le toboggan de l’école maternelle a été 

repeint 

 

La séance du mois de juillet était consacrée au vote du budget. En matière d’investissement, pour terminer l’exercice 
2020, le conseil municipal a décidé de réaliser cet automne, en plus de l’abribus (en cours de rénovation), les travaux 
suivants pour lesquels des devis ont été demandés :  

- Remplacement de l’éclairage actuel de la salle par des leds (économie d’énergie) 
- Remplacement des fenêtres de l’étage de la mairie, de la porte d’entrée et de la porte du grenier (isolation) 
- Remplacement des blocs « issues de secours » à la salle (exigé par la commission de sécurité) 
- Remplacement des stores intérieurs des deux bureaux du secrétariat 
- Remplacement de 11 luminaires à l’église (sécurité)       

                                               

La séance du  3 septembre avait  à l’ordre du jour la sécurité aux entrées du village, l’approbation du règlement 
intérieur du conseil municipal, l’attribution des travaux ci-dessus, la désignation des membres des commissions 
suivantes : « Commission communale d’action sociale »,  « Champs, rivières, forêts, espaces naturels et chasse» 
« Travaux, voirie et équipements » « Cadre de vie, décoration et animation du village », « Affaires scolaires et 
relations intergénérationnelles », « Commission de sécurité et de veille sanitaire ».   
Les habitants qui souhaitent intégrer l’une ou l’autre de ces commissions sont les bienvenus ; qu’ils se signalent en 
mairie. D’autres groupes de travail pourront être créés à la demande et/ou selon les nécessités en cours de mandat. 
 
Les procès-verbaux des délibérations du CM sont affichés sur le tableau de la mairie quelques jours après une 
séance. Sont affichés également les arrêtés municipaux temporaires, les arrêtés préfectoraux, les décisions 
concernant l’urbanisme, les publications de mariage, la liste des objets trouvés etc… 
 
 

 

Les habitants qui souhaitent s’investir dans l’une ou l’autre de ces commissions peuvent  

se signaler en mairie. 

 
 



INFORMATIONS DIVERSES 

 
    

     

 

 

 

La situation sanitaire évolue sensiblement à la hausse. Continuons donc à respecter les gestes barrières et à porter le masque.  Une 

circulaire du Ministère de l’Intérieur précise que les contrôles seront renforcés. 

Nous précisons que nous détenons encore un petit stock de masques en tissu – s’adresser au secrétariat Tél 03 88 74 93 00 

 

ASSOCIATION FONCIERE  

UN NOUVEAU PRESIDENT  

Après 18 années à la tête de l’AF, Jean-Louis FLAITZ a 

laissé la place à un nouveau président, Denis SCHWEIN, 

élu lors de la réunion du 21 juillet dernier. 

Jean-Louis s’est beaucoup investi dans la commune 

pour la préservation et l’entretien des chemins 

notamment.  

Nous le remercions pour sa gentillesse, sa discrétion, 

sa loyauté, son sens du devoir et du travail bien fait. 

   

Le conseil municipal soutiendra à présent Denis 

SCHWEIN dans ses nouvelles fonctions. 

Comme partout ailleurs, en raison du COVID 19 toujours actif, les associations hésitent à programmer des 

manifestations pour les mois à venir ; quelques activités et les entrainements sportifs reprennent dès septembre sur 

autorisation spéciale et avec des mesures strictes à respecter. Nous espérons que les bénévoles pourront rapidement 

et à nouveau se mobiliser en toute sécurité pour mettre en œuvre les programmes de fêtes habituels. Vous trouverez 

dans le dépliant joint à cette note le large panel d’activités que vous proposent les associations du village. Merci de 

les soutenir. Des informations plus complètes seront également données prochainement sur le site internet de la 

commune www.mairie-ohnenheim.fr  

www 

UNE NOUVELLE VICE-PRESIDENTE A LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU RIED DE 

MARCKOLSHEIM 

Lors de la séance d’installation du conseil de 

communauté, j’ai été élue 5ème vice-présidente de 

la comcom. J’aurai en charge le pôle « aide à la 

personne » et notamment la petite enfance, 

l’enfance, les personnes âgées et celles en situation 

de handicap. L’objectif du président Frédéric 

PFLIEGERSDOERFFER était, non seulement de 

féminiser l’exécutif, mais aussi de créer un équilibre 

entre les 18 communes de tranches 

démographiques différentes du nord au sud du 

territoire de la comcom. Je suis avant tout maire 

d’Ohnenheim mais j’exercerai mes nouvelles 

fonctions avec beaucoup d’assiduité et je mettrai 

toute mon énergie pour représenter et faire exister 

notre commune au sein de l’EPCI.   

               Jacqueline SCHUNCK 

LE CADRAN DE L’HORLOGE A     

ETE REMPLACE 

 

Le bulletin paroissial ne sera plus distribué 

dans les boîtes aux lettres. Il sera déposé et 

disponible dans le bac transparent à côté 

de la grotte dans l’enceinte de l’église. 

Pour tout renseignement : Presbytère 

Marckolsheim : 03.88.92.51.24 – 

Site internet : www.paroisses-saintelucie.fr 

☎ 06 60 32 58 90 -Valérie Schmitt présidente du Conseil 

de Fabrique de l’église d’Ohnenheim 

 

 
DEJECTIONS CANINES : UNE NOUVELLE BORNE RUE DES LILAS 

Si le chien demeure le meilleur ami de l’homme, il n’en reste pas moins que ses déjections entrainent de multiples 

nuisances et peuvent être dangereuses car cause de glissage. Par ailleurs elles sont néfastes pour l’environnement, 

coûteuses pour la collectivité et inacceptables en termes d’hygiène publique. Nous espérons que les actes de civisme 

se multiplieront à l’avenir et que les propriétaires de chiens feront un bon usage des sacs mis gracieusement à leur 

disposition dans les distributeurs situés à plusieurs endroits du village. 

 

http://www.mairie-ohnenheim.fr/
http://www.paroisses-saintelucie.fr/

