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Les habitants d’Ohnenheim sont invités à participer à la 
célébration de la 

 

   
 

mercredi 13 juillet 2022 à 19h00  
à la salle communale  

  
Distribution de la brioche et de la tablette de chocolat aux 

enfants, verre de l’amitié, le tout aux sons de notre  
Batterie Fanfare

 
 
AUTRES DATES A RETENIR 

 
MARDI 12 JUILLET LECTURE ET BRICOLAGE à partir d’éléments naturels (branches, feuilles, cailloux…) à la salle 

communale de 17h à 19h30 - organisé par les bibliothèques du Ried en partenariat avec le RAI. 
Site à consulter pour les autres activités : www.partir-en-livre.fr 

 
SAMEDI 23 JUILLET TOURNOI AMICAL DE PÉTANQUE à partir de 14h30 au boulodrome rue du Moulin – Inscriptions 
                                           préalables au 06 31 50 83 72 
 
VENDREDI 29 JUILLET    DON DU SANG plus nécessaire que jamais ! A la salle communale de 17 h à 20 H 
 
DIMANCHE 31 JUILLET FETE DU PATÉ EN CROUTE à partir de 18 heures à la salle communale (réservation au 
                                          06 72 27 49 50 ou au 06 36 18 79 99) ; les sapeurs-pompiers passeront également dans  
                                          les foyers pour une prévente les 16 et 17 juillet 

 

http://www.partir-en-livre.fr/


OHNENHEIM :    RETOUR SUR LA JOURNEE CITOYENNE      
 

C’est par une belle journée de printemps que 70 habitants du village se sont mobilisés 

pour une matinée de travail citoyenne. Le travail préalablement planifié par l’équipe 

municipale a été réparti entre de petits 

groupes ; pour les uns il s’agissait de poser 

des pavés à la source, de nettoyer les 

panneaux de signalisation, de poncer et 

repeindre les portes d’accès au 

cimetière, de nettoyer les dalles sous le 

toboggan de l’école, pour les autres, la 

tâche était de ramasser les déchets le long 

des routes, de désherber et de planter à différents 

endroits etc… 

Les plus jeunes, motivés par les animateurs du RAI, Damien et Alexandre, ont pris leurs 

pinceaux pour donner un coup de neuf à la structure « Pont » de l’aire de jeux tandis que d’autres un peu plus âgés ont 

apporté leur contribution en procédant au nettoyage et à la remise en peinture de « l’abri-jeunes ». Un artisan local a 

apporté sa contribution en remplaçant des éléments en bois des modules du skate-park tandis que les sapeurs-pompiers 

ont procédé au nettoyage de la façade du 

dépôt. 

Pendant ce temps, pour permettre aux 

parents de participer à ce travail 

collectif, les petits ont pu profiter des 

activités proposées à la salle 

communale par Odile et Emma.   

Tout ce petit monde s’est retrouvé 

dans la bonne humeur autour d’un 

repas concocté par Valérie, Simone   

      et Rachel. 

 

 

 

 

Merci à toutes et tous ceux qui ne sont pas cités mais à qui nous donnons aussi rendez-vous l’an prochain. 

Retrouvez toutes les photos sur le site internet de la mairie 

 

   
   



              
      

                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                      

VIGILANCE MAIS PAS DE PANIQUE 
 
La semaine dernière, une assistante maternelle d’un autre village est allée à l’aire de jeux et au skate-park avec cinq 
enfants. Quatre d’entre eux sont montés sur l’un des modules du skate-park et se sont aussitôt mis à hurler. Devant les 
symptômes (brûlure aux yeux, fortes démangeaisons sur le visage et les mains, éruption cutanée…), l’assistante 
maternelle les a aussitôt emmenés aux urgences. Après investigations faites par la gendarmerie appelée sur les lieux, il 
s’avère que le produit qui a intoxiqué les enfants provient probablement d’une bombe lacrymogène pulvérisée dans le 
secteur la veille. Tout a aussitôt été nettoyé par les agents communaux et fort heureusement les enfants vont bien. 
 

STATIONNEMENT 

Le stationnement dans toutes les rues du village devient de plus en plus problématique surtout lorsque les véhicules 

sont garés sur les trottoirs balisés ou trop près des clôtures obligeant les piétons à les contourner sur la route. Des 

mesures seront prises pour réglementer ce stationnement notamment  sur le parking devant l’église afin de permettre 

aux personnes se rendant aux offices ou au cimetière de trouver de la place. 

Avant de mobiliser les forces de l’ordre, nous en appelons à la responsabilité et à la bonne volonté de chacun. Si la 
mise en garde n’est pas suivie d’effet, nous en viendrons à la verbalisation systématique des contrevenants comme 
le prévoit le code de la route. 

 

QUELQUES INFORMATIONS UTILES 
 

➢ FIBRE :  
Les techniciens-commerciaux d’Orange et SFR entre autres sont en train de prospecter dans le village. Nous rappelons 
qu’il faut vérifier son éligibilité et que chacun est libre de signer avec l’opérateur de son choix. En cas de doute, veuillez 
appeler la mairie.  
 

SORTIE NATURE DES MATERNELLES sur la parcelle fleurie 

route de Marckolsheim / confection de l’hôtel à insectes 

installé par Mathieu Kauffmann. 

 



➢ TRAVAUX A L’USINE HYDROELECTRIQUE EDF DE MARCKOLSHEIM : 
 
Si vous vous promenez le long du Rhin, vous apercevrez une activité inhabituelle ; il s’agit d’un chantier de réalisation de 
l’une des plus grandes passes à poissons d’Europe. Cet aménagement permettra aux poissons, à partir de 2026, de 
remonter le Rhin en franchissant la centrale. 

 
 Un site internet regroupant des vidéos, des interviews, des photos permet de suivre 
l’actualité du chantier :  

            https://www.edf.fr/passes-a-poissons-rhinau-marckolsheim.fr 
 

Des travaux de confortement de la structure du pont de Marckolsheim se dérouleront à partir de septembre 2022 pour 
une durée de 6 mois ; pendant ces travaux, la circulation sera limitée aux véhicules légers (-3,5 tonnes) en circulation 
alternée.  Entre le printemps 2023 et mi-2025, des phases de circulation alternée ciblées pour tous les véhicules seront 
mises en place pour permettre le franchissement de la RD 424 par la passe à poissons à différents endroits. Il y a 
également d’importants travaux de rénovation dans l’usine qui permettront de renforcer la fiabilité de ce groupe de 
production pour plusieurs dizaines d’années. 

 

RATTRAPAGE DE COLLECTE :  
La collecte du bac jaune du 14 juillet n’aura pas lieu ; elle sera rattrapée le samedi 16 juillet. 

 

NOUVEAU SERVICE :  
Nous avons été informés de l’arrivée dans notre secteur d’Alsace Accompagnement Seniors (AAS), mandataire de 
services à la personne. Pour tous renseignements, s’adresser à Sarah SCHUMANN, 156 rue du Moulin à Ohnenheim – 
Tél : 06 80 15 57 83 

 

VACANCES D’ETE :   
- la bibliothèque restera ouverte les lundis de 17h45 à 19h15 et les samedis de 13h30 à 15h (fermée le mercredi) 
- le secrétariat de mairie ainsi que l’agence postale seront ouverts tout l’été aux horaires habituels 
 

LIVRES COUP DE COEUR 
TROIS de Valérie Perrin 

1986, l’année de leur rencontre, en classe de CM2 Ils sont trois, inséparables. 

Et pourtant, en 2017, lorsqu’une épave de voiture est retrouvée au fond d’un lac près du 
village dans lequel ils ont grandi, les trois amis ne se parlent plus.  Que s’est-il passé ? Comment en 
sont-ils arrivés là ?  Virginie, journaliste isolée, va nous faire revivre leur passé et bousculer le présent.  

 

PASSION PIQUE-NIQUES par Raphaël Marchand 

Le pique-nique un peu partout, dans le jardin, au bureau, en vacances ! Des idées, recettes et anecdotes 
sont rassemblées dans ce livre. 

 
 

     

BEL ETE ET BONNES VACANCES  
          A TOUTES ET TOUS 

 
Covid : soyez prudents et 

respectez les gestes barrières 
 

Toutes les infos sur la page 
Facebook et le site internet 
 www.mairie-ohnenheim.fr 

 

https://www.edf.fr/passes-a-poissons-rhinau-marckolsheim.fr
http://www.mairie-ohnenheim.fr/

