VIE COMMUNALE N° 11 – INFORMATIONS OCTOBRE 2021

MANIFESTATIONS ET ACTIONS SOCIALES

MANIFESTATIONS avec pass sanitaire obligatoire
COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
Tous les habitants sont conviés à la commémoration
du 11 novembre 2021 qui aura lieu à 10h30 devant le
Monument aux Morts avec la participation de la
Batterie-Fanfare, de la Chorale Sainte Cécile, de
l’Union des Invalides, des Sapeurs-Pompiers et des
enfants de l’école.
A l’issue de la cérémonie, un verre de l’amitié sera
offert par la Municipalité à la salle communale

SPECTACLE CAPITAINE SPRÜTZ
La Société Sportive et Culturelle d’Ohnenheim
(SSCO) organise une soirée spectacle
humoristique samedi 20 novembre 2021 à
20 h 30 à la salle communale d’Ohnenheim
avec le Capitaine Sprütz, personnage attachant,
naïf et exubérant qui propose une vision
désopilante du monde
Date limite de réservation : 10 novembre 2021

SAINT NICOLAS
Il reviendra le lundi 6 décembre pour distribuer
des friandises aux enfants ; les grands sont
invités par les sapeurs-pompiers à déguster le
vin chaud - place de la mairie à 18 h 30
sens de circulation – entrée unique

A NOTER AUSSI
Le 4 décembre : repas Sainte Barbe
Le 12 décembre : repas des aînés

ACTIONS SOCIALES
COLLECTE BANQUE ALIMENTAIRE

OPÉRATION BOITES DE NOEL

La commune prend part à l’organisation de la
collecte nationale de la Banque Alimentaire

pour hommes, femmes et enfants

Comme les années précédentes, nous vous proposons
le dépot des denrées alimentaires non périssables le :
28 novembre 2021 entre 10 h et 12 h
au rez-de-chaussée de la mairie

VENTE DES CALENDRIERS
A partir du 30 octobre, et pendant tout le mois de
novembre, les bénévoles de l’association des
donneurs de sang ainsi que les sapeurs-pompiers
passeront dans les foyers d’Ohnenheim pour la vente
de leurs nouveaux calendriers 2022.
Merci de réserver un bon accueil aux uns et aux autres
et de leur apporter votre soutien.

Nous réitérons l’opération « boîtes de Noël
pour les plus démunis »
COLLECTE EN MAIRIE DU 10 NOVEMBRE AU
10 DECEMBRE 2021

BIODÉCHETS ET DECHETERIES
AMPLIFIONS LE MOUVEMENT
En 2021, grâce aux efforts de tous les habitants qui sont rentrés dans le mouvement, plus de 3 000 tonnes de biodéchets
ont été collectées et méthanisées, ce qui représente 231 tonnes de C02 évitées en 3,3 GWh d’énergie produits. A cela
s’ajoutent les milliers de tonnes de déchets évitées grâce à ceux qui
compostent directement dans leur jardin, ce que reste la meilleure
pratique. Un vrai bénéfice pour l’environnement.

HORAIRES DES DECHETERIES
▪ Déchèterie verte à OHNENHEIM : de 16 h à 17 h à compter du 6/11
▪ Déchèteries du SMICTOM
➔ Toute l’année du mardi au samedi : 8h30 > 12h / 13h30 > 17h

INCIVILITES
Des sacs de déchets de toutes natures et des cartons ont été trouvés dans la benne à habits ; honteux !

SECURITE ROUTIERE
Entrée en vigueur de l’obligation de détenir des chaînes ou d’équiper les véhicules de pneus
hiver en zones montagneuses à compter du 1er novembre 2021 dans le Bas-Rhin ; cette
obligation ne s’impose pas dans nos communes du Ried mais, pour votre sécurité, elle est
fortement recommandée. La liste des communes concernées est consultable sur le site de la
Préfecture du Bas-Rhin.

INFORMATIONS DIVERSES
COLLECTE DE VIEUX OUTILS

A VOTRE SERVICE : AIDE A DOMICILE

Le Réseau d’Animation Intercommunal (RAI) relance le
projet « outillage » dans les communes. Une boîte de
collecte est à votre disposition à la mairie jusqu’au 26
novembre 2021 pour vos vieux outils de bricolage et
jardinage. Ils permettront aux jeunes du RAI d’exercer
des activités manuelles.

Virginie OBERLIN, domiciliée à Ohnenheim, propose les
services suivants : aide aux repas, aide aux courses,
travaux ménagers, repassage etc...
Joignable au 06 64 87 18 96 ou par mail
lapiote67@gmail.com
Paiement par chèques emploi-service

LES LIVRES COUPS DE CŒUR DE NOTRE BIBLIOTHEQUE
MA DECO 100 % RECUP’ de Stéphanie de Lamotte et Sonia Roy
Rien ne se perd, tout se transforme ! Vingt idées de créations à partir de matériaux et d'objets
récupérés qui se métamorphosent en nouveaux objets décoratifs ou pratiques. Elles s’adressent aux
débutants comme aux confirmés, à travers trois niveaux de difficultés.
PEINDRE AVEC LES DOIGTS de Pia Pedevilla
Vous trouverez des idées pour réaliser des empreintes de toutes les couleurs avec les doigts, à transformer
avec des crayons et donner vie à des personnages drôles ! Pour ceux qui aiment bricoler, des projets
créatifs sur d’autres supports (bois, boites, pinces à linge, ...) sont proposés afin de mettre en scène les
dessins créés.
Rappel : Animation avec la bibliothèque jeudi 28 octobre de 14h à 16h30 à la salle communale d’Ohnenheim – Venez
confectionner la maisonnette de Hansel et Gretel et écouter l’histoire du conte. Inscription : www.rai-ccrm.fr
La médiathèque est gratuite pour tous depuis cette année. N’hésitez pas à venir vous inscrire, l’équipe de
Ohnenheim se fera un plaisir de vous accueillir.
Retrouvez les informations sur notre page Facebook et sur le site internet de la commune
www.mairie-ohnenheim.fr
➔ Prochaine note en décembre : informations sur les actions du conseil municipal - rétrospective 2021

