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AGENDA : PROGRAMME DES ANIMATIONS A OHNENHEIM EN OCTOBRE
VENDREDI 14 OCTOBRE DON DU SANG plus nécessaire que jamais ! A la salle communale de 17 h à 20 h
SAMEDI 15 OCTOBRE GOUTER THEMATIQUE PARENTS-ENFANTS à la salle communale de 15 h à 17 h (inscription
obligatoire au 07 67 36 95 37 ou par mail caroline.dubois@rai-ccrm.fr).

MARDI 18 OCTOBRE

REUNION PUBLIQUE « TRAME VERTE ET BLEUE » à la salle communale de 19 h 30 à 20 h 45
Rendez-vous pour une soirée autour du thème de la nature et de la biodiversité.

Cette soirée marque le lancement d’un nouveau programme communal d’actions qui vise à améliorer et développer les
espaces naturels permettant aux espèces animales de se nourrir, de se déplacer et de se reproduire. Autrement dit, d’un
projet qui prend soin du vivant et de la Trame Verte et Bleue.
Au programme de cette soirée animée par la Maison de la Nature du Ried et de l’Alsace Centrale :
• Échange participatif autour du thème de la biodiversité
• Découverte du programme communal et intercommunal "Trame Verte et Bleue», en partenariat avec la
Région Grand Est et l’Agence de l'eau Rhin-Meuse
• Recueil de vos envies d’agir et de sorties nature
• Pot convivial à l’issue de la réunion.

SAMEDI 29 OCTOBRE

PETANQUE CONCOURS HALLOWEEN ouvert à tous de 14 h 30 à 22 h

ET EN NOVEMBRE
DIMANCHE 6 NOVEMBRE
VENDREDI 11 NOVEMBRE

PECHE à l’étang de 9 h à 11 h 30.
COMMEMORATION DE L’ARMISTICE 1918 à 10 h 30 devant le monument aux morts

DIMANCHE 13 NOVEMBRE GRAND CONCERT D’INAUGURATION DE L’ORGUE à 17h à l’église / avec la participation
SAMEDI 26 NOVEMBRE
DIMANCHE 27 NOVEMBRE

exceptionnelle de Roland LOPES, organiste et de la Chorale Sainte Cécile – verre de
l’Amitié à la salle communale à l’issue du concert
CONCERT CHANTANT à 20 H à la salle des fêtes à vocation humanitaire (avec
témoignage de la Jeunesse Indépendante Chrétienne (JIC) et de CARITAS
COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE dépôt des denrées non périssables à la
médiathèque de 9 h à 11 h 30

et aussi - VENTE DES CALENDRIERS DES DONNEURS DE SANG ET DES SAPEURS-POMPIERS
- OPERATION « BOITES DE NOËL POUR LES PLUS DEMUNIS » : collecte en mairie à partir du 21 novembre.

AUTRES INFORMATIONS
RESEAU D’ANIMATION JEUNESSE (RAI) : les programmes sont disponibles et téléchargeables ainsi que tous les
documents nécessaires aux inscriptions sur le site internet www.rai-ccrm.fr dans la rubrique « Loisirs ».
Vous y trouverez :
-

Le programme des vacances d’Automne – Jeunesse
Le programme des vacances d’Automne – Familles
Le programme de loisirs – Familles
Le programme de loisirs – Adultes

DECHETTERIE VERTE : retour aux horaires d’automne à compter du 5
NOVEMBRE , ouverture de 16 H à 17 H avant fermeture hivernale.
VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE : à l’heure qu’il est, la date et les modalités
de la vente ne sont pas définies (gré à gré ou adjudication). L’ONF nous
annonce que 14 lots dans la forêt communale du Neuwald seront
disponibles – attribution de 2 lots max par acheteur.
COMMUNAUTE DE COMMUNES : AIDE A L’ACHAT D’UN VELO - Les
dossiers peuvent être déposés au secrétariat de la mairie d’Ohnenheim qui
transmettra. Un seul dossier par famille.

SMICTOM : NOUVELLES CONSIGNES DE TRI
A COMPTER DU 1ER JANVIER 2023
Pour résumer : à partir du 1er janvier 2023 :
Vom 1. Jânner 2023 Alli Verpackunge un Papierer were sortiert !

A trier dans le bac jaune :
Emballages en métal, en papier, en carton, briques alimentaires et tous les emballages, sans exception ! Quelques
exemples : bouteilles, flacons de salle de bains, bidons de lessive, pots de yaourts, barquettes de beurre, de viande, films,
blisters et sacs plastiques, pots de crème cosmétique ou encore boîtes de poudre chocolatée…
A déposer dans le bac gris :
Uniquement les produits d’hygiène (gants, masques, éponges, lingettes, couches…), les petits objets en plastique (brosses
à dents, stylos…), ainsi que les balayures, les cendres et les mégots. Pour rappel, les emballages en verre et les biodéchets
sont à déposer dans les bornes d’apport volontaire dédiées.

Réduction du nombre de levées à compter du 1er janvier 2023
Dès le 1er janvier 2023, l’abonnement aux services du SMICTOM
d’Alsace Centrale comprendra 18 levées du bac gris (au lieu de 36
actuellement) et 18 passages en déchèterie. Les levées et les passages
supplémentaires seront facturés en plus. Pour que chacun trouve son
rythme en fonction de sa production de déchets, la collecte du bac gris
continuera de s’effectuer chaque semaine. L’objectif est de s’adapter
aux nouveaux usages liés aux nouveaux gestes de tri des biodéchets et
de tous les emballages et papiers.
Lien vers les visuels des
https://we.tl/t-gIDRFl3Qq7
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Une conférence « Famille, presque Zéro Déchet » aura lieu le mercredi
24 novembre à 20 H à la salle polyvalente de Wittisheim.
Les élus et les services de la mairie seront également en mesure de
répondre à vos interrogations.

DES ASSOCIATIONS EN QUETE DE NOUVEAU
SOUFFLE
L’Association Générale des Familles (AGF) :
Présente dans le village depuis 1984, l’Association Générale des Familles du Bas-Rhin, reconnue d’utilité publique,
recherche de nouvelles personnes afin d’accompagner les familles, de la petite enfance aux activités seniors. Les
responsables actuels souhaitent vivement que la section locale, qui a été construite au fil du temps par des bénévoles,
perdure et participe à la vie du village.
Vous avez du temps, des idées et des envies pour Ohnenheim ? Une référente associative professionnelle est à votre écoute
et vous accompagnera dans toutes les démarches de création et de développement de projets.
Vous aimeriez mettre en place des activités ludiques et conviviales pour parents et enfants, des temps d’échanges entre
parents ? Vous aimeriez proposer aux seniors du village des activités de bien-être ? Une fête des voisins manque au
calendrier du village et vous aimeriez l’organiser avec d’autres bénévoles ? Vous êtes plutôt intéressé(e) par la solidarité et
l’entr’aide entre habitants ?
Démarrez cette nouvelle aventure en contactant la mairie au 03 88 74 93 00 ou le siège AGF à Strasbourg – Mme MarieJulie LINDENAU – Tél 03 88 21 13 63 ou 07 86 92 04 74 – mail : mj.lindenau@agf67.fr

Les Roses d’Automne :
Depuis le confinement et par la force des choses, les activités de l’association ont cessé ; pourtant nos seniors aimeraient
continuer à se retrouver au moins une fois par mois à la salle pour des après-midis récréatifs et souhaitent partager ces
moments de convivialité avec de nouvelles personnes. Envie d’une occupation cet hiver ? N’hésitez pas, rejoignez les…
Contact : mairie.

GRIPPE AVIAIRE
Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire dans l’avifaune sauvage et dans les élevages, en tant que détenteurs de
volailles ou autres oiseaux captifs, vous devez impérativement mettre ou remettre en place les mesures suivantes : confiner
vos volailles ou poser des filets au-dessus du poulailler, protéger l’accès aux aliments et à l’eau de boisson de vos volailles,
nettoyer les poulaillers et les mares, exercer une surveillance quotidienne de vos animaux. Contactez votre vétérinaire ou
la direction départementale en charge de la protection des populations si vous trouvez des volailles mortes.
https://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-les-mesures-de-biosecurite-pour-les-operateurs-professionnels-et-lesparticuliers

URBANISME
Concernant vos demandes d’urbanisme (permis de construire, déclarations préalables etc…), de nouveaux
formulaires CERFA sont disponibles sur le site Internet (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319).
Merci de ne plus utiliser les anciens qui ne seront plus acceptés par les services instructeurs de l’ATIP.

A PROPOS DE L’AUGMENTATION DES TARIFS ELECTRICITE / GAZ
Nous l’avons bien compris, il faut faire des économies ; il ne s’agit pas seulement de passer l’hiver mais de mettre en place
de nouvelles habitudes qui devront s’inscrire dans la durée. Encore faut-il que nous ayons les moyens de le faire. Nous
avons déjà remplacé une grande partie des éclairages sodium, halogènes ou néons par des ampoules leds. Mais nos sept
bâtiments communaux, mal ou pas du tout isolés, avec des chaudières « ancienne génération », ainsi que l’usage qui en
est fait, ne se prêtent pas bien à cette obligation de réduction de la consommation énergétique. Il sera difficile de réaliser
des économies, notamment dans les écoles, mais nous veillerons à éviter tout « gaspillage » en sensibilisant enseignants
et élèves aux écogestes. A la salle communale, les principaux utilisateurs sont également invités, autant que faire se peut,
à économiser l’énergie.
Par ailleurs, nous sommes régulièrement interpellés sur l’éclairage public ; à ce sujet, nous rappelons que ce domaine est
de la compétence de la communauté de communes et que cette dernière s’est engagée à renouveler l’éclairage public en
changeant les luminaires par des luminaires leds beaucoup moins énergivores. Cette opération d’un montant de
1 200 000 € TTC va déjà permettre de changer 2 400 luminaires en 2023 et 2024 dans les 18 communes membres.
A Ohnenheim, la rue des Blés et les abords de la salle communale ont déjà bénéficié de ce programme. Prochainement le
secteur de l’impasse des Tulipes sera équipé et une armoire sera remplacée rue des Champs.
Certaines communes font le choix de l’extinction complète de l’éclairage public la nuit. Une étude sur les avantages et les
inconvénients a été faite et tout se discute mais il faut savoir que la responsabilité des maires est engagée en cas de
problème dû à l’absence d’éclairage. Il faudra trouver un juste équilibre entre les objectifs d’économie d’énergie et de
sécurité. Ainsi, nous privilégions un abaissement, à terme, de la puissance de 75 % (abaissement maximum) de 22 h à 6 h
au lieu de 50 % actuellement. De ce fait, la consommation électrique serait équivalente à une extinction pendant 4 heures.
On nous demande aussi si nous envisageons de mettre des guirlandes lumineuses pour Noël. Pour garder la tradition et
l’esprit de Noël, la réponse est oui, sans exagération comme d’habitude.

PROJET DE REGROUPEMENT DES TROIS SITES SCOLAIRES
Contrairement à ce qui était mentionné dans l’article paru le 22 septembre 2022 dans les DNA, les deux listes en lice pour
les élections municipales de 2020 privilégiaient la construction d’une nouvelle école au cœur du village, même si à un
moment, la possibilité d’une implantation sur un terrain communal après la salle avait été évoquée.
Après avoir examiné les différents scénarii, le conseil municipal a décidé de poursuivre les démarches en vue d’une
construction sur le site dit de « l’Algéco », rue de l’Eglise. Nous rendrons compte régulièrement de l’avancement du dossier
et restons à la disposition de toute personne souhaitant échanger sur le projet.

LIVRES COUP DE COEUR
DERNIER ARRET AVANT L’AUTOMNE de René Frégni
Le narrateur, écrivain, a trouvé un travail dans un village de Provence : gardien d'un monastère inhabité,
niché dans les collines. Il s'y installe avec un petit chat, son seul compagnon. Un soir, en débroussaillant
l'ancien cimetière des moines, il déterre une jambe humaine fraîchement inhumée. Quand il revient avec
les gendarmes, la jambe a disparu... Qui a été tué ? Et par qui ? Nous suivons l’intrigue policière qui nous
parle d’amitié, de solitude, de nostalgie et de vérités inattendues.

DESSINE LA FORÊT
Neuf réalisations expliquées pas à pas pour apprendre à dessiner les animaux, les plantes et les ambiances
de la forêt. Les sujets sont développés sur une ou deux pages en fonction de la difficulté de la réalisation.
L'enfant est invité à s'initier à différentes techniques comme l'acrylique, les pochoirs, les découpages et à
développer son sens plastique et artistique.
Retrouvez les informations sur notre page Facebook et sur le site internet de la commune
www.mairie-ohnenheim.fr

