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Chères 
citoyennes, 
chers 
citoyens,

Thierry Schaal
Votre dévoué Maire 
de Fegersheim-Ohnheim
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Edito

Elections 2017 : appel aux volontaires

Les élections présidentielles se dé-
rouleront les dimanches 23 avril et 7 
mai, et les élections législatives les 11 
et 18 juin.
A cette occasion, la commune lance 
un appel aux citoyens qui souhaitent 
se porter volontaires pour siéger 
comme assesseurs dans les bureaux 
de vote. Cette fonction est assurée à 
titre bénévole sur des plages horaires 
de 2h45. Les volontaires sont priés 
de prendre contact avec la mairie et 

d’indiquer leurs disponibilités (jours et 
tranches horaires) ainsi que le bureau 
électoral d’affectation souhaité. Seule 
condition pour être assesseur, être 
inscrit sur la liste électorale de Feger-
sheim. 

Renseignements et inscription en 
mairie auprès de Francis Schmitt à 
l’adresse f.schmitt@fegersheim.fr ou 
par téléphone au 03 88 59 04 59.

Interrogé le 
mois der-
nier par 
des élèves 
de CM2 de 

l’école d’Ohnheim sur mon rôle de 
maire, j’énumérais les sujets d’inté-
rêt local dont j’ai la charge. C’est 
ainsi que j’ai décrit le quotidien d’un 
élu communal pour permettre à ces 
citoyens en devenir, ces adultes de 
demain, de comprendre ce qu’est 
la démocratie locale. Cet échange, 
proposé par l’association Themis, 
est inédit et est intervenu quelques 
semaines après la participation du 
Conseil municipal des enfants à 
notre séance du Conseil municipal 
du 5 décembre 2016. Au-delà de 
notre engagement et de nos projets, 
nous sommes garants des valeurs 
de civisme et il nous revient, en qua-
lité d’élus, de les transmettre aux 
plus jeunes. L’intergénération prend 
alors tout son sens et nous aide à 
construire l’avenir. 

Dans la poursuite de cet accompa-
gnement et de nos missions, nous 
apportons une attention particulière 
aux adolescents. Nous soutenons 
l’Espace jeunes et ses initiatives, 
comme la journée bien-être qui a 
eu lieu le 4 mars dernier.  Les jeunes 
investiront également le Caveau à 

l’occasion d’une soirée carte blanche 
vendredi 31 mars. La démarche des 
animateurs est de plus en plus tour-
née vers les acteurs locaux, que ce 
soit nos associations, le Conseil des 
aînés, les familles ou encore le col-
lège d’Eschau : nous nous réjouissons 
de voir émerger ces partenariats et 
continuerons à les encourager.

Nous avons de l’ambition pour Feger-
sheim-Ohnheim et, sur le plan des 
finances, savons notre situation budgé-
taire saine. Cependant, des choix sont 
faits et nous sommes vigilants sur ce 
que constitue le « nerf de la guerre », 
à savoir la maîtrise de nos dépenses. 
Nous avons ainsi voté le budget 2017 
en séance du 3 mars et lui consa-
crons un dossier dans ce numéro.

L’actualité de Fegersheim, c’est aussi 
la reprise, le 20 février dernier, des 
travaux de réaménagement du cœur 
de village. Les conditions météoro-
logiques de l’hiver ont contraint le 
planning, obligeant les entreprises 
à stopper leurs interventions. Nous 
voyons actuellement les dernières 
finitions se réaliser et assisterons, 
pour le printemps, au retour du mar-
ché hebdomadaire à son empla-
cement initial et plus fonctionnel. 
Toujours enclins à accompagner nos 
actions, nous avons édité 10 000 
disques bleus à destination des habi-
tants, dont un exemplaire figure dans 
ce Relais. Cette initiative résulte d’un 
partenariat avec l’association des 
professionnels de la commune de 

Fegersheim qui a pris à sa charge 
5 000 disques qu’elle mettra à la 
disposition des clients. Nous déli-
vrerons quant à nous à l’accueil de 
la mairie, ces disques gratuits aux 
habitants.

La belle saison qui s’annonce sera 
l’occasion de profiter d’un pro-
gramme culturel dense. Pour ce 
mois de mars, la femme sera mise à 
l’honneur avec, tout juste passée, une 
conférence animée par la Directrice 
du centre d’information sur les droits 
des femmes et des familles, Josiane 
Peter, mais également une soirée 
de théâtre d’improvisation musicale 
le 10 mars dédiée à la gente fémi-
nine. Dans un autre domaine, nous 
aurons ensuite un week-end de plein 
air avec, samedi 1er avril l’Osterputz 
et le lendemain, les Parcours du 
cœur co-organisés avec Eschau et 
Plobsheim. J’espère à nouveau pou-
voir compter sur la présence des 
associations pour ces deux temps 
forts. Passés ces rendez-vous, nous 
aurons à accomplir notre devoir de 
citoyen en allant voter les 23 avril et 
7 mai pour les élections présiden-
tielles. A nous d’écrire le futur que 
nous voulons pour nos enfants.
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Bloc-notes

L’article L. 2111-1 du code général des col-
lectivités territoriales stipule que :
« Le changement de nom d’une com-
mune est décidé par décret en Conseil 
d’Etat, sur demande du Conseil muni-
cipal et après consultation du Conseil 
départemental. ». Ainsi, en vertu d’une 
délibération du Conseil municipal datant 
du 1er avril 2016, notre commune change 
de nom le mois prochain pour s’appeler 
désormais « Feg’Ohn » et ce, à comp-
ter du 1er avril prochain. La décision a été 
prise suite à une forte demande à la fois 
des habitants qui trouvaient d’une part 
que Ohnheim était quelque fois oublié 
lorsqu’on énonçait notre village et à la 
fois des élus lorsqu’ils devaient parler des 
habitants. Sans que l’on y ait pris garde, 
une fracture sémantique s’est dévelop-
pée dans notre commune.
En effet, à chaque fois il fallait parler des ha-
bitants de Fegersheim-Ohnheim puisque 
les « Fegersheim-Ohnheimois » sonnaient 
très mal. Ce problème fait désormais 
partie du passé puisque notre commune 

possède un nom plus court qui fait que 
les habitants s’appelleront désormais 
des Fégoniennes/Fégoniens ou bien des 
Fégonoises/Fégonois. Une consultation 
aura lieu très prochainement auprès des 
habitants pour décider de l’appellation 
définitive.
Déjà, nos élus ne boudent par leur plaisir à 
l’idée de dire « Chères Fégonoises,  Chers 
Fégonois ». Enfin nos concitoyens pour-
ront également se targuer d’un nom qui 
réponde à la fois à l’ensemble des habi-
tants et aux besoins des systèmes de na-
vigation GPS. En effet, tous les systèmes 
de cartographie GPS (Tom Tom, Garmin, 
Google) ont déjà été informés et une 
mise à jour de vos appareils sera néces-
saire. Il en est de même pour les courriers. 
Concernant les livrets de famille, les pas-
seports, et les cartes d'identité, il suffira 
simplement d’un passage en mairie pour 
demander la modification.

A toutes fins utiles, sachez que, dans 
notre démarche, nous avons obtenu le 
soutien entre autres du député Jean-Phi-
lippe Poisson * ...

A partir du 1er avril, 
Fegersheim change de nom
et devient Feg’Ohn

Vous ne savez pas quoi 
faire samedi 1er avril ?

* Article rédigé par le comité de rédaction du 
Relais à l’occasion du 1er avril !

La municipalité invite les habi-
tants à vêtir leurs plus beaux 
bleus de travail pour une 
matinée en plein air, à sillon-
ner la commune pour traquer 
les déchets... Samedi 1er avril, 
les élus vous donnent ren-
dez-vous dès 8h45 devant le 
centre sportif et culturel pour 
une matinée conviviale et utile. 
Parents, enfants, amis et voi-
sins, vous êtes tous invités à 
donner un peu de votre temps 
pour l’intérêt général et celui de 
Fegersheim-Ohnheim. 
Répartis en plusieurs groupes, 
les participants se verront re-
mettre gilet de sécurité, gants, 
pince, sachets et plan. Ils par-
tiront pour environ 2h de net-
toyage dans les rues et parcs 
du village puis seront invités à 
un apéritif et un repas convivial 
au centre sportif et culturel.

Inscription auprès de la mairie
avant le 27 mars. Bulletin dis-
ponible à l’accueil ou sur le site 
www.fegersheim.fr

Rendez-vous en face 
du centre sportif et 
culturel de Fegersheim 
dimanche 2 avril de 9h 
à 12h pour les Parcours 
du cœur. 
Au programme :
circuits pédestres sur 
les communes de 
Fegersheim, Eschau et 
Plobsheim,  conseils 
santé, dégustation de 
fruits et tartines de 
miel...

Programme détaillé 
à découvrir sur le site
www.fegersheim.fr

Les parcours 
du cœur, 
un évènement 
intercommunal !
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Le programme Emploi à 360°, porté 
par la Maison de l’Emploi de Strasbourg, 
mobilise 14 partenaires de part et d’autre 
du Rhin et vise à construire un marché 
de l’emploi commun sur le territoire de 
l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau. 
En effet, l’Ortenau, situé juste en face de 
l’Eurométropole, bénéficie d’une situation 
économique très dynamique avec un 
taux de chômage de moins de 3,5%. Plus 
de 3500 offres d’emploi sont à pourvoir 
actuellement ; des postes qualifiés et non 
qualifiés dans des secteurs très variés, 
dont la logistique, la vente, le bâtiment, 
l’hôtellerie-restauration... La maitrise 
de l’allemand n’est pas nécessaire dans 
toutes les entreprises, notamment dans les 
grandes structures comme Europa Park ou 
Zalando qui proposent un environnement 
de travail bilingue. La mairie de Fegersheim, 
en partenariat avec la Maison de l’emploi 
du bassin de Strasbourg, vous propose de 
rencontrer l’équipe #emploi360 le 3 avril 
prochain. Ce sera l’occasion de vous pré-
senter des exemples de postes à pour-
voir dans l’Ortenau, le statut de travailleur 
frontalier et la possibilité d’un accompa-
gnement sur mesure pour préparer votre 
candidature vers l’Allemagne : rédaction du 
CV, cours de langue si besoin.

Réunion publique d’information lundi 3 
avril à 20h au Caveau. Entrée libre.

L’essentiel 
des délibérations communales

Retrouvez dans cette rubrique les 
décisions majeures votées par vos 
élus lors des séances du Conseil 
municipal. 

Lundi 5 décembre 2016
Autorisation du maire pour dépo-
ser une déclaration préalable pour 
le remplacement de l’auvent du 
foyer du presbytère
Le Conseil municipal a approuvé 
à l’unanimité le principe de dépôt 
d’une déclaration préalable pour 
le remplacement de l’auvent du 
presbytère situé au 5 rue Henri 
Ebel. Celui-ci se désolidarise du 
corps du bâtiment et pose de fait 
des problèmes de sécurité pour 
les usagers.

Lundi 30 janvier 2017
Projet de transfert de la biblio-
thèque dans les locaux de l’au-
berge au Soleil d’Or
Le Conseil municipal a approuvé, 
à la majorité et une abstention, le 
principe de déménager l’actuelle 
bibliothèque dans l’auberge au 
Soleil d’Or.

Convention de partenariat avec 
l’Association Pour les Elèves 
d’Ohnheim (APEO)
Dans le cadre du temps périsco-
laire, l’APEO a émis le souhait de 

proposer gratuitement aux élèves 
des écoles d’Ohnheim inscrits à 
l’étude surveillée ou à la garderie, 
une aide aux devoirs et des activi-
tés pédagogiques et culturelles. Le 
Conseil municipal a approuvé ce 
projet à l’unanimité.

Droits de place et redevances 
d’occupation du domaine public
Le Conseil municipal a mis en 
place des droits de place dus 
par les habitants dans le cadre 
d’occupations diverses de la voie 
publique : 2 € par mètre carré 
linéaire et jusqu’à 4 semaines puis 
3 € pour chaque semaine supplé-
mentaire pour l’occupation relevant 
de la construction, réparation ou du 
ravalement et 2 € la semaine par 
mètre carré linéaire pour le dépôt 
de matériel de chantier, stationne-
ment d’engins ou autres véhicules. 
Les membres ont approuvé la déli-
bération à la majorité avec une voix 
contre et cinq abstentions.

Prochaine séance : lundi 24 avril à 
20h, salle du Conseil.

Toutes les délibérations 
sur www.fegersheim.fr, 
rubrique Conseil municipal. 

Des disques bleus
gratuitement mis à disposition

Dans le cadre du réaménagement 
du cœur de village, la commune 
a décidé d’étendre la zone bleue 
existante sur le périmètre et ce, 
pour encourager la rotation des 
véhicules. Pour accompagner ce 
changement, des disques bleus 
sont mis gratuitement à disposi-
tion des usagers. L’initiative a été 
menée en partenariat avec l’asso-
ciation des professionnels de la 

commune de Fegersheim (APCF), 
avec un financement commun. 

Disques disponibles : 
• à l’accueil de la mairie pour les 
habitants de la commune (sur 
présentation d’un justificatif de 
domicile),
• chez les commerçants membres 
de l’APCF.

Eurodistrict Strasbourg-
Ortenau : vers un marché de 
l’emploi ouvert à 360° 
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Toutes les délibérations 
sur www.fegersheim.fr, 
rubrique Conseil municipal. 

Réouverture des boîtes à livres

Vidées de leurs livres, revues et maga-
zines pour l’hiver, les deux boîtes à livres 
reprendront du service courant mars, 
pour le plus grand plaisir des lecteurs 
en herbe ! Rendez-vous dans les parcs 

de l’Araignée (rue du Bourg) et du Bos-
quet pour faire une pause littéraire.

Service gratuit et basé sur le dépôt 
spontané (ouvrages en bon état).

Le pôle petite enfance
s’investit pour l’enchantement

L’équipe de professionnels du pôle 
petite enfance de la commune (mul-
ti-accueil la Marelle et Relais d’Assis-
tants Maternels) participera du 13 au 18 
mars à la grande semaine de la petite 
enfance. Des ateliers seront organi-
sés pour les tout petits parmi lesquels 
un rendez-vous en partenariat avec 
la bibliothèque municipale. L’initiative, 
organisée à l’échelle nationale, a pour 
objectif de mettre en avant le trio pa-

rent-enfant-professionnel à travers les 
thématiques de l’enchantement, de la 
surprise, de la poésie, de la beauté, des 
têtes qui tournent et des explorations 
incroyables. Et si notre regard pouvait 
ré-enchanter les objets les plus ordi-
naires ...?

Lecture d’histoires pour les moins de 3 ans 
samedi 18 mars à partir de 10h à la biblio-
thèque. Inscription au 03 88 64 35 05.

A compter du 27 mars 2017, les demandes de carte d’identité (première demande ou renouvellement) se feront uniquement 
sur rendez-vous. A l’approche de la période estivale, pensez à anticiper vos demandes pour éviter les délais d’attente 
importants. Délai actuel : 3 semaines. Contactez l’accueil de la mairie au 03 88 59 04 59 ou mairie@fegersheim.fr.

La bibliothèque municipale
entre de bonnes mains...

2017 sera l’année de la bibliothèque ... 
ou ne sera pas! Avec le remplacement 
des agents partis à la retraite fin 2016 et 
le projet d’emménager dans les locaux 
de l’auberge au Soleil d’Or, la biblio-
thèque de Fegersheim écrit un nouveau 
chapitre. Rencontre avec la nouvelle 
responsable, Sophie Bentz.

Quelle est votre parcours ?
Sophie Bentz : J’ai une formation universi-
taire avec un double cursus (métier de l’édi-
tion et recherche en littérature française). 
J’ai ensuite intégré l’école nationale supé-
rieure des sciences de l’information et des 
bibliothèques à Lyon, puis j’ai dirigé une bi-
bliothèque de l’Alliance française en Bolivie. 
J’ai rejoint la commune de Fegersheim en 
janvier dernier en qualité de responsable et 
travaille depuis aux côtés de ma collabora-
trice Christine Bangert et d’une équipe forte 

de 4 bénévoles. 

Quelles sont les chantiers à venir ?
Sophie Bentz : La bibliothèque a grand 
besoin d’un désherbage avec un fonds 
à réduire de moitié. Nous devons égale-
ment rafraichir les collections et revoir le 
système de cotation. Notre objectif est de 
faciliter l’accès pour les utilisateurs et de 
leur proposer plus de diversité et de lisibi-
lité. En marge de ces missions, nous tra-
vaillons activement aux côtés des élus sur 
le projet de transfert à l’auberge au Soleil 
d’Or. Nous réfléchissons à faire de ce futur 
lieu un vrai pôle de ressources numé-
riques et d’expériences culturelles. 

Rappel des horaires d’ouverture : 
Mardi : 15h - 17h / Mercredi : 10h - 12h et 
13h30 - 16h30 / Jeudi : 16h – 19h / Vendredi : 
10h – 13h / Samedi : 9h30 – 12h30.

Sophie Bentz, âgée de 25 ans, est la 
nouvelle responsable de la biblio-
thèque municipale
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Dette de la commune par habitant

2013
5432 habitants

690, 83 €

2014
5516 habitants

613, 31 €

2015
5533 habitants

538,29 €

2016
5530 habitants

471,32 €
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Tour d’horizon du fonctionnement

BLAESHEIM
FEGERSHEIM

GEISPOLSHEIM
LIPSHEIM

LAMPERTHEIM
ENTZHEIM

WANTZENAU (LA)
MITTELHAUSBERGEN

MUNDOLSHEIM
NIEDERHAUSBERGEN

LINGOLSHEIM
ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

ECKWERSHEIM
VENDENHEIM

HOENHEIM
OSTWALD

OBERHAUSBERGEN
WOLFISHEIM

ECKBOLSHEIM
REICHSTETT

SOUFFELWEYERSHEIM
HOLTZHEIM

ESCHAU
SCHILTIGHEIM

PLOBSHEIM
OBERSCHAEFFOLSHEIM

BISCHHEIM
STRASBOURG

12,31 %
                     15, 77 %
                      15,98 %
                      16,03 %
                       16,11 %
                       16,16 %
                         16,40 %
                         16,49 %
                          16,54 %
                            16,92 %
                             17,03 %
                             17,03 %
                              17,16 %
                               17,31 %
                               17,32 %
                               17,33 %
                               17,40 %
                                  17,91 %
                                  17,92 %
                                  17,94 %
                                    18,17 %
                                    18,20 %
                                            19,55 %
                                              19,99 %
                                                           22 %
                                                                      23,88 %
                                                                         24,41 %
                                                                                25,40 %

Taux communal de la taxe d’habitation 2016 
des communes de l’EurométropoleQuels seront les taux 

d’imposition pour 2017 ?

La taxe d’habitation (due pour 
tous les locaux meublés affec-
tés à l’habitation et leurs dé-
pendances). 
Pour Fegersheim, le taux res-
tera inchangé pour 2017, soit 
15,77% (198 €/habitant).
La taxe foncière sur les pro-
priétés bâties (due par les 
propriétaires ou usufruitiers 
d’immeubles bâtis).
Pour Fegersheim, le taux res-
tera inchangé pour 2017, soit 
13,62% (436 €/habitant). 
La taxe foncière sur les pro-
priétés non bâties (due par les 
propriétaires ou usufruitiers de 
terrains notamment pour les 
terrains occupés par les étangs, 
les salines et marais salants ou 
par les serres affectées à une 
exploitation agricole).
Pour Fegersheim, le taux res-
tera inchangé pour 2017, soit 
60,76% (5,91 €/habitant). 

Le budget de la commune de Feger-
sheim a été adopté par le Conseil 
municipal le 3 mars dernier. Il s’élève 
à un montant global de 8 987 000 €.

Les principales recettes qui permettent 
à la commune d’assurer sa mission 
quotidienne de service public sont 
constituées par les recettes fiscales et 
les dotations de l’Etat.
S’agissant de la fiscalité directe (taxe 
d’habitation et taxe foncière), la com-
mune a bénéficié d’une progression 
de ses recettes, passées de 3,1 millions 
d’euros en 2015 à 3,5 millions d’euros 
en 2016, suite à une réévaluation des 
bases fiscales professionnelles.
Par ailleurs, les sommes versées par 
l’Etat, et en particulier la dotation globale 

de fonctionnement (DGF), poursuivent 
la baisse entamée au cours des deux 
dernières années, mais d’une manière 
moins importante qu’en 2016. Ainsi, la 
DGF qui s’élevait à 493 000 € en 2013, 
passée à 234 000 € en 2016, est esti-
mée en 2017 à 182 000 € sur la base 
de la loi de finances. Dans ce contexte, 
le Conseil municipal a décidé de ne 
pas faire progresser les taux des 3 
taxes (voir encadré ci-dessous).

Les principales dépenses de fonc-
tionnement de la commune sont les 
dépenses de personnel, qui s’élèvent 
à 2,4 millions d’euros soit 45 % de 
ces dépenses, et les services rendus 
à la population (scolaire, enfance, 
jeunesse, animation, culture...) qui 

représentent quant à eux 1,6 millions 
d’euros, soit 29,73 %. Parmi les autres 
dépenses figurent également les sub-
ventions aux associations, le soutien 
au centre communal d’action sociale, 
mais aussi l’ensemble des charges 
qui s’appliquent réglementairement 
à la commune (pénalités du fait de 
l’insuffisance de logements sociaux, 
redevance spéciale d’enlèvement des 
ordures ménagères, amortissement 
des investissements...).

Consultez l’ensemble du budget sur le 
site www.fegersheim.fr, rubrique « votre 
mairie », « conseil municipal », « procès 
verbaux ».

2017
5528 habitants

399, 96 €
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Investissement : les perspectives 
pour l’année 2017

A la fin de l’année 2016, la différence 
entre les recettes et les dépenses 
réalisées a permis de dégager une 
somme de près de 1,9 millions d’euros 
qui permet de financer de nouveaux 
investissements en 2017.
Les projets de travaux sur le patri-
moine communal ont été prévus 
pour près de 3,3 millions d’euros. Ils 

permettent à la fois de créer de nou-
veaux équipements et de maintenir et 
rénover le patrimoine existant (voir ci-
dessous).
Le remboursement du capital de la dette 
représente un montant de 301 000 €, 
qui diminue progressivement du fait de 
la fin de remboursement de quatre em-
prunts.

Qu’est ce qu’un budget 
communal ?

Le budget est l’acte qui pré-
voit et autorise les recettes et 
les dépenses pour une année 
donnée. Acte prévisionnel, il 
peut être modifié ou complété 
en cours d’exécution par l’as-
semblée délibérante.
En 2017, le budget global 
s’élève à 8 987 000 € pour 
Fegersheim.

Comment le budget est-il 
élaboré ?

Fonctionnement : dépenses et 
recettes nécessaires à la ges-
tion courante de la commune, 
celles qui reviennent chaque 
année.
En 2017, le budget de fonc-
tionnement pour Fegersheim 
est de 5 387 000 €.
Investissement : programmes 
d’investissements nouveaux 
ou en cours qui visent à modi-
fier ou à enrichir le patrimoine 
communal.
En 2017, le budget d’investis-
sement pour Fegersheim est 
de 3 600 000 €.

Déménagement de la bibliothèque 
à l’auberge Au Soleil d’Or
485 000 €

Remplacement du terrain d’entraînement 
de football en herbe par un rêvetement synthétique
750 000 €

Poursuite des études pour l’aménagement et 
début des travaux au bâtiment situé au 5 rue de 
l’Eglise à Ohnheim
295 000 €

Aperçu des investissements pour 2017

Poursuite de la rénovation du centre sportif et culturel, 
avec notamment des travaux d’isolation phonique et le 
remplacement du limiteur de son
414 000 €

Poursuite de la rénovation de l’EHPAD le Gentil’Home
86 000 €

Rénovation des écoles
118 000 €

Travaux de voirie, rénovation de l’éclairage public et reprise des sols des aires de jeux
406 000 €

Poursuite des travaux d’entretien dans les différents bâtiments communaux
251 000 €
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L’odyssée citoyenne des élèves de CM2

« Monsieur, êtes-vous heureux d’être maire ? Vous dites-vous des fois que 
vous en avez marre et que vous travaillerez un autre jour ? » : les questions 
posées par les élèves de la classe de CM2 d’Ohnheim font d’abord sourire 
l’assistance... Mais, au fur et à mesure des interpellations, c’est un véritable 
dialogue qui s’instaure et qui permet aux enfants d’approcher sans détour le 
premier magistrat de la commune de Fegersheim, le maire Thierry Schaal.

Vendredi 10 février, le maire, accom-
pagné du conseiller municipal délé-
gué Jean-Luc Clavelin, du directeur 
général des services Olivier Finck et du 
représentant de l’association Themis 
Thomas Kaybaki, se rendait à l’école 
élémentaire Germain Muller, dans la 
classe du directeur, Yves Baicry. La 
plupart des 25 élèves que compte la 
classe avait sous les yeux une feuille 
manuscrite avec des questions bien 
précises. 

De la définition de la mission, au 
fonctionnement de la municipalité en 
passant par l’intergénération
« Pourquoi vous-êtes vous engagé dans 
la politique ? Combien de conseillers 
y a-t-il à Fegersheim ? Etes-vous 
bien payé ?... ». Les interrogations 
des enfants ont permis au maire 
d’expliquer son rôle et la notion forte 
d’engagement. Pendant près d’une 
heure, Thierry Schaal s’est prêté au jeu 
des questions/réponses en mettant 
en avant l’indispensable vocation et 
le désir d’agir pour les autres qui doit 

animer tout élu communal. Quand 
l’un des élèves demande : « Pourquoi 
allez-vous aux anniversaires des 
personnes âgées ? », Thierry Schaal 
parle de l’entraide et du besoin 
de maintenir le lien avec les plus 
anciens qui sont la mémoire de 
Fegersheim-Ohnheim. 

La suite de l’odyssée
L’odyssée citoyenne dans laquelle s’est 
inscrit cet échange comprend au total 7 
étapes qui sont : citoyen à vos marques, 
vivre ensemble, découverte de la justice, 
démocratie, libertés, citoyen européen et 
fête citoyenne.
Les enfants embarqués dans l’aventure 
participeront ainsi, le 12 mai prochain, 
au forum mondial de la démocratie et 
visiteront le Conseil de l’Europe, puis se 
rendront, le 8 juin, au Centre européen 
du résistant déporté (Struthof). L’odys-
sée prendra fin le 23 juin à l’Illiade d’Ill-
kirch avec une grande fête citoyenne 
réunissant les 25 classes de CM2 de 
l’Eurométropole engagées dans ce pro-
gramme.

Créée en 1990, Themis est une 
association d’accès au droit pour 
les enfants et les jeunes. Son 
objectif est de répondre aux 
nombreuses questions qu’ils se 
posent au sujet de leurs droits 
et sur les possibilités de les faire 
valoir dans le respect des règles 
de la société.
Parmi ses missions, l’association 
porte des actions d’éducation 
à la citoyenneté. Elle intervient 
dans des établissements 
scolaires, des centres 
socioculturels et différentes 
structures qui accueillent des 
jeunes afin de sensibiliser et 
d’informer sur des questions 
de droit et de citoyenneté. Les 
équipes de Themis utilisent 
pour ce faire différents supports 
de communication (expositions, 
jeux, questionnaires, débats...) et 
font intervenir selon les besoins 
des avocats, des magistrats ou  
des pédagogues. 
Themis organise également des 
formations sur l’éducation à la 
loi en direction des personnels 
des institutions éducatives.

La charte de Themis est 
disponible sur le site Internet
www.themis.asso.fr

Themis, des apprentis 
citoyens pour le vivre 
ensemble
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L’Espace jeunes accueille depuis décembre dernier une nouvelle appren-
tie issue d’une double formation environnementale et artistique. La palette 
d’animations proposées aux 11-18 ans sous la forme d’une délégation de 
service public confiée à la FDMJC, s’étoffe pour le plus grand bonheur des 
quelques 151 membres* que compte le lieu (*chiffres sur l’année 2016).

Un nouveau visage féminin à l’es-
pace jeunes 
Florine Jung est apprentie anima-
trice nature. Son projet professionnel 
consiste à mêler animations et activi-
tés artistiques et culturelles pour sen-
sibiliser les publics à l’environnement 
et au développement durable.

L’animation, une vocation
Intéressée depuis toujours par le 
social, la psychologie et la pédago-
gie, Florine s’est tout naturellement 
orientée vers l’animation. Titulaire du 
BAFA depuis quelques années, cette 
jeune femme a d’abord développé 
sa vocation d’animatrice dans des 
centres aérés et des camps d’été. Elle 
s’est ensuite orientée vers la Maison 
de la Nature de Muttersholtz où elle a 
animé des colonies en été. C’est ainsi 
qu’elle a pu côtoyer et découvrir le 
métier d’animateur nature.

L’art, une passion 
Formée au métier de design à la 
faculté des arts appliqués de Stras-
bourg et diplômée du Master profes-
sionnel Couleur-Espace-Architecture 
en 2015, Florine a développé des 
compétences dans plusieurs do-

maines du design dont le graphisme, 
le stylisme ou encore la photographie. 
Parallèlement, elle a acquis une cer-
taine sensibilité à l’environnement et 
au recyclage par la poterie, la vannerie, 
les peintures végétales et la restaura-
tion de petits objets.

L’environnement, une mission
Florine porte des valeurs environ-
nementales et éco-responsables. 
Ayant pris conscience des enjeux 
environnementaux comme l’épuise-
ment des ressources naturelles ou les 
déséquilibres météorologiques, elle 
estime qu’un monde meilleur germe 
en chaque être humain. Pour trans-
mettre ces valeurs et faire participer 
activement les enfants et adoles-
cents, l’Espace jeunes a créé « L’art 
ressourcerie » qui déclinera tout au 
long de l’année, des ateliers créatifs 
et autres balades et cueillettes aux 
beaux jours.

Plus d’infos sur le programme sur le site 
espacejeunesfeg.wixsite.com/
espacejeunesfeg

Les ambitions de « l’Espace jeunes »

Jeunesse

Florine Jung, nouvelle apprentie à l’espace jeunes.

En 2007, après plusieurs années 
de convention avec la FDMJC, la 
commune de Fegersheim signait sa 
première délégation de service public 
avec ce prestataire. La municipalité 
d’alors entamait une collaboration 
avec un organisme professionnel 
et apte à délivrer des activités 
encadrées pour cette tranche de la 
population. La municipalité actuelle 
a tout naturellement décidé de 
renouveler cette délégation, en 
passant la durée non plus sur 3 ans 
mais sur 5 ans, pour un partenariat 
renforcé et engagé sur du plus 
long terme. Avec l’arrivée en 2015 
d’un nouvel animateur, Alexandre 
Cassel, l’Espace jeunes, local de 
ressources désormais bien ancré à 
Fegersheim, affiche de bons chiffres 
de fréquentation et développe 
sa mission pour améliorer son 
efficacité.

Attirer de nouveaux publics
Les habitants ont récemment 
pu découvrir dans leur boîte aux 
lettres le livret « Activités 2017 » 
de l’Espace jeunes. Des actions 
initiées en 2016 et d’autres nouvelles 
propositions y sont détaillées, pour 
une meilleure lisibilité du service. 
Les lecteurs apprendront que des 
temps d’échanges sont proposés 
au collège d’Eschau tous les mardis 
et vendredis, mais également qu’un 
nouveau concept, l’art ressourcerie, 
s’installe au Caveau et à l’extérieur 
pour rassembler les générations 
autour de travaux créatifs. A travers 
l’édition de ce support, c’est l’image 
d’un service cohérent et en devenir 
qui est mise en avant.

Une offre plus lisible 
et plus visible !
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La troupe du Fajerscher Baaretheater vous 
présente, les samedis 18 et 25 mars à 20h 
et le dimanche 19 mars à 14h30,  « Fatter, 
présidant un unschuldig » une pièce d'actua-
lité puisqu'il s'agit d'élections présidentielles 
avec des situations plus que cocasses ! Et, en 
avant-première, le sketch « S'Klasse photo » 
avec les tous jeunes acteurs. La troupe vous 
attend nombreux pour partager avec eux un 
moment de détente et de rigolade ! 
Réservations au 03 88 64 14 27 

Détente et rigolade
avec le Fajerscher Baaretheater

Les musiciens donnent le « la », les comé-
diens donnent le ton et tous sont prêts à par-
tir en live ! Pour donner le tempo aux impro-
visateurs, le thème mis à l’honneur sera : les 
droits de la femme. Venez battre la mesure 
d’un show rock’n roll qui vous fera jazzer et 
oublier vos coups de blues. Tous en chœur : 
3... 2... 1... Impulse ! 
Vendredi 10 mars à 20h au Caveau. Gra-
tuit, sur réservation au 03 88 59 04 59 ou 
mairie@fegersheim.fr

Improvisation théâtrale 
et musicale

Impulse !

Des cités historiques de la 
Russie d’Ivan le Terrible à 
Saint Pétersbourg, joyau de 
l’empire Russe, Michel Dra-
choussoff livre une fresque 
d’une grande beauté visuelle 
accompagnée des plus 
belles musiques classiques 
russes. Un voyage hors du 
temps.
Mercredi 29 mars à 18h au 
Caveau. Gratuit, sur réser-
vation au 03 88 59 04 59 
ou mairie@fegersheim.fr

«Connaissande du monde», 
une première à Fegersheim

La municipalité étoffe sa pro-
grammation culturelle et pro-
pose, pour la première année, 
un cycle de rendez-vous à des-
tination du jeune public. Ainsi, 
chaque saison offrira sa petite 
histoire avec, pour le printemps, 
le spectacle « Les saisons de 
Suzon », par la compagnie stras-
bourgeoise « Les yeux comme 
des hublots ».
Descriptif : Si vous demandez 
au petit brin d’herbe, à l’arbre, au 

vent, qui fait les saisons, ils vous 
le diront... Son nom est Suzon. 
Tour du monde, de roues, de 
manivelles, tourbillon d’objets : 
avec son vélo-laboratoire-mai-
son, Suzon tricote la pluie et le 
beau temps. Mais un jour d’hiver, 
un étrange personnage lui vole 
le printemps... alors, y aura-t-il 
de la neige au printemps ?

Mercredi 5 avril à 10h45 au Ca-
veau. Public : à partir de 3 ans. 
Durée : 35 minutes. Gratuit, sur 
réservation au 03 88 59 04 59 
ou mairie@fegersheim.fr

Evènement : 2e édition de la soirée guinguette 
au Caveau avec cette année,

les Escrocs du swing !

Vendredi 19 mai à 20h - gratuit, sur inscription en mairie.
Buvette et petite restauration sur place.

Lancement des rendez-vous

jeune public
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Social

Chaque lundi, dans le bureau du rez-de-
chaussée de l’auberge Au Soleil d’or, les 
rendez-vous s’enchaînent : difficultés 
financières, insertion professionnelle, 
expulsion locative, questionnements 
relatifs à la protection de l’enfance... 
L’assistante sociale accueille ainsi les 
habitants de Fegersheim et des com-
munes alentours pour les orienter vers 
les services adaptés aux demandes et 
apporter des réponses à certaines pro-

blématiques. Ce service, délivré par le 
conseil départemental du Bas-Rhin, est 
gratuit. L’assistante sociale travaille au 
sein d’une équipe pluridisciplinaire com-
posée notamment de puéricultrices, 
de conseillères en économie sociale et 
familiale, de secrétaires médico-sociales 
mais aussi avec des partenaires locaux, 
comme par exemple,  l’épicerie sociale 
« pain du partage » à Geispolsheim  : 
« Je reçois des personnes de tout âge, 
actives, au chômage ou retraitées mais 
aussi des enfants ou des adolescents, 
avec l’accord de leurs parents, quand 
ces derniers rencontrent des difficultés 
en matière d’éducation. En dehors de 
ma permanence hebdomadaire, j’effec-

tue des visites à domicile sur le secteur 
dont j’ai la charge. J’interviens également 
dans les agréments pour l’adoption et, 
peux également être amenée à faire 
une demande pour la mise en place 
d’un éducateur lorsque des familles ren-
contrent des difficultés éducatives ».
Soumise au secret professionnel, 
Amandine De Feraudy instaure un dia-
logue basé sur la confiance avec les 
personnes qu’elle suit : « Depuis mon 
arrivée sur le secteur de Fegersheim 
en 2008, j’ai rencontré bon nombre de 
situations. Pour plusieurs, il s’agit d’ap-
porter un renseignement et souvent 
de réorienter les personnes vers l’orga-
nisme compétent. Pour d’autres, je suis 
davantage dans du suivi de situation et 
du soutien. Les besoins ont augmenté 
ces dernières années et mes créneaux 
d’accueil les lundis matins se rem-
plissent rapidement avec parfois un 
délai d’attente de quelques semaines. 
J’assure également une permanence 
à Plobsheim, le jeudi de 9h à 12h et 
consacre le reste de mon temps de 
travail au suivi des dossiers des per-
sonnes et aux visites à domicile ». 

Permanence (uniquement sur rendez-
vous) : lundi de 9h à 12h au rez-de-
chaussée de l’auberge au Soleil d’Or 
située au 27 rue de Lyon à Fegersheim, 
en face de la mairie.
Contact : 03 68 33 82 60

Permanence de 
l’assistante sociale : 
pour qui et pourquoi

Amandine de Feraudy est l’assistante sociale au conseil départemental du Bas- 
Rhin pour les communes Fegersheim, Eschau et Plobsheim. 

« Le Jardin des merveilles » est une 
nouvelle micro-crèche de l’enseigne de 
crèches « Tilio ». Située 9 rue Camille 
Claudel à Fegersheim, cette nouvelle 
structure accueillera 10 enfants âgés 
de 10 semaines à 4 ans dans un cadre 
chaleureux et sécurisé doté d’une sur-
face d’éveil intérieure et d’un très bel es-
pace extérieur aménagé partiellement 
en permaculture.
Le projet éducatif de la structure vise 
l’acquisition de l’autonomie par les 

enfants à travers une péda-
gogie axée sur la libre motri-
cité, l’itinérance ludique et la 
sécurité affective. L’équipe 
de professionnels, régulière-
ment formés, s’appuiera sur 
les dernières recherches en matière de 
développement de l’enfant pour propo-
ser un cadre adapté, ludique et riche en 
découvertes.
A partir de fin mars 2017, la micro-
crèche accueillera les enfants de 7h à 

19h, et offrira un service tout compris 
et notamment des repas préparés sur 
place. 

Renseignement au 0811 38 10 20 et 
sur www.tilio.fr

Une nouvelle micro-crèche
à Fegersheim, rue Camille Claudel



MARIAGES

NAISSANCES

Anna GERVAIS - 5 janvier 2017
Lucas DJORDJEVIC - 5 janvier 2017
Téo CHEN - 8 janvier 2017
Elyna NGUYEN - 14 janvier 2017
Hugo RIEHL - 19 janvier 2017
Lucrecio KRUG - 23 janvier 2017
Hajar HAOUDI - 25 janvier 2017
Maxence REVOLLON - 3 février 2017
Tybo KOHLER - 13 février 2017

DÉCÈS

Marthe LINGELSER, née STRAUB
12 janvier 2017 - 89 ans
Léon SPEYSER
28 janvier 2017 - 83 ans
Colette HORNECKER, née 
SCHRECKENBERG
13 janvier 2017 - 84 ans
Marie-Angèle LEDERLÉ
7 février 2017 - 81 ans
Béatrice MULLER, née OSTER
8 février 2017 - 76 ans

État civil

Sinem GURBUZ et Ozkan OZBAKIR
7 janvier 2017

Développement économique

Nouveau look 
pour le salon Ere coiffure

Située au 56A rue de Lyon depuis 25 
ans, le salon « Ere coiffure » s’est refait 
une beauté et accueille sa clientèle 
dans un cadre rajeuni et design depuis 
le mois de janvier 2017. Du statut 
d’employée, Elodie Fender est passée 
à celui de patronne, lors du départ à 
la retraite de Michèle Richter. Forte 

de 15 ans d’expérience, elle bénéficie 
de l’appui de son employée, Sabrina 
Lustig. Ambitieuse et souriante, la jeune 
patronne - habitante de la commune - 
joue la carte de la jeunesse et espère 
élargir sa clientèle.

Ere coiffure - 03 88 64 27 29

Sabrina Lustig et Elodie Fender (à droite), dans le nouveau salon « Ere coiffure ».

Nouvelle enseigne ? Nouveau service ? Le Relais donne la parole aux artisans et com-
merçants qui font de Fegersheim une commune dynamique !

Nouveau concept :
lunettes et médicaments

En 2014, la pharmacie Carbiener a 
fait le choix de proposer en un seul 
lieu les services d’une pharmacie et 
d’un opticien. Conseillés par un opti-
cien diplômé, les clients peuvent ac-
céder à l’ensemble des services liés à 
l’optique et choisir leur monture par-

mi près de 1000 paires. Equipé d’une 
cabine de prise de vue homologuée, 
le Carré de l’optique vient compléter 
l’offre de santé délivrée par la pharma-
cie Carbiener. 

Carré de l’optique - 03 88 64 65 67

David Egri, responsable du « Carré de l’optique ». 
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L’équipe de la boulange-
rie Paris a été récompen-
sée pour la 6e fois par la 
Chambre de Commerce 
et d’Industrie pour la qua-
lité de l’accueil délivré à ses 
clients. Bravo à elle !

La boulangerie Paris
primée pour l’accueil !



L’équipe «Réussir ensemble pour le bien-vivre», 
Thierry Schaal, Denis Rieffel, Jean-Michel Valentin, Sonya Dietsch, André Herrlich, Eva Astrologo, Jean-Philippe Meyer, Maya Isorez, Agnès 
Muller, Raymond Vincent, Adrienne Grand-Clément, Jean-Luc Clavelin, Francis Lorrette, Jean-Claude Wehrlé, Pierre Friedrich, Sylvie Antoine, 
Christian Bronner, Anne Ponton, Joëlle Jessel, Corinne Riff-Schaal, Véronique Antoine, Isabelle Schlencker, Olivier Ragot, Céline Riegel, 
Françoise Freiss.

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ - L’intergénérationnel au cœur du bien-vivre ensemble

TRIBUNE DE LA MINORITÉ - Fourmis ou cigale ? A nous de choisir

«Décidons notre avenir»
Bernard Schaal, Laure Mistron, Danièle 
Sengel, Matthieu Lefftz.

Tribunes
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« Les enfants du voisin sont bruyants ; les 
adolescents sont des bons à rien ; l’ancien 
d’en face est casse-pied... ». Combien de 
fois n’avons-nous pas entendu ce genre 
de propos ? Comment réduire ce fossé qui 
sépare les générations ? 
Attachés à nos engagements de campagne, 
nous souhaitons faire en sorte que chaque 
groupe d’âge accepte de revoir l’idée qu’il 
se fait de l’autre. La seule manière d’y par-
venir est la rencontre,  pour faire taire les 
appréhensions et apprendre à se connaître. 
Il est temps de changer de point de vue, de 
rechercher ce que chaque génération peut 
apporter à l’autre, pour que ces différences 
soient perçues comme une chance pour 
notre commune. 
C’est ce leitmotiv qui nous a conduits, par 
exemple, à inviter l’association des Arbori-
culteurs de Fegersheim à organiser des ren-
contres aux vergers avec l’Animation jeunes, 
pour partager les savoirs et les savoir-faire. 
Ces derniers poursuivront leur collaboration 
par des ateliers dispensés par l’association 

dans le cadre de l’art ressourcerie. 
C’est également dans cette optique que 
nous avançons aux côtés de l’Etablissement  
d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD) le Gentil’Home. La 
venue, chaque semaine, d’une musicienne 
intervenante employée par la commune, 
permet un réel contact avec les rési-
dents. Des élèves des écoles élémentaires 
mais également la chorale des enfants de 
l’école de musique, ont ainsi offert plusieurs 
concerts organisés dans l’établissement sur 
l’initiative de la musicienne intervenante. 
Parmi les rendez-vous figure également la 
visite des membres du Conseil Municipal 
des Enfants (CME) suite à la proposition 
de plusieurs d’entre eux. Mais le lien entre 
les générations se tisse aussi en dehors 
des murs de l’EHPAD, avec la présence des 
résidents à la récolte de miel, aux côtés des 
membres du CME, des adolescents de l’Es-
pace jeunes, des enfants du centre aéré et 
des membres du Conseil des aînés. Citons 
enfin la belle mobilisation à l’occasion des 

dernières Foulées, avec des résidents cou-
reurs et supporters regroupés devant l’EH-
PAD et un tracé de course volontairement 
repensé pour un passage devant l’établisse-
ment. L’intergénération a encore de beaux 
jours devant elle et nous nous réjouissons 
de voir que le Conseil des aînés a déjà émis 
le souhait de mettre en place un partena-
riat avec l’Animation jeunes, pour établir des 
passerelles et créer ensemble.
Dans la démarche que nous avons engagée 
autour du bien-vivre ensemble, nous ne sou-
haitons pas nous cantonner aux bâtiments ou 
à l’espace urbain. Nous voulons intégrer dans 
nos actions, chaque dimension comme l’as-
pect social et humain. Nous voulons contri-
buer à l’élaboration de nouvelles formes de 
rapports sociaux, de respect, de coopération 
et de solidarité entre les groupes d’âge. Il nous 
appartient d’encourager nos aînés à se « tenir 
debout », à transmettre et partager leurs his-
toires et leurs connaissances.

L’adoption des comptes de l’année écoulée 
et le budget de l’année en cours constituent 
l’un des  moments forts de la  vie municipale. 
Il est du devoir de notre groupe minoritaire 
de vous  livrer avec un maximum d’objecti-
vité, mais sans complaisance non plus, notre 
analyse de l’utilisation des deniers publiques 
et des orientations proposées. La première 
chose qui frappe dans cet examen des 
comptes 2016 est l’augmentation impres-
sionnante des recettes (+22.5 % par rapport 
au prévisionnel, et +17 % par rapport au réa-
lisé en 2015, soit près de + 1 million d’€ en 
plus) et cela sans que la pression fiscales n’ait 
été augmentée. On ne peut que se réjouir 
pour Fegersheim- Ohnheim de cette manne 
imprévue qui vient alimenter notre budget 
et s’interroger à la fois sur son bon usage et 
sa pérennité. L’origine de cette heureuse sur-
prise vient essentiellement d’une révision de 
la base fiscale du foncier bâti (révision qui 
n’a pas touché les particuliers) avec un rat-
trapage sur les années 2014 et 2015 et qui 
rapporte à lui seul  540 000 €. Cette révi-
sion doit générer à l’avenir une recette sup-
plémentaire annuelle d’environ 300 000 €. 
Une très bonne rentrée des recettes fiscales 
classiques, une bonne facturation des pres-
tations, expliquent le reste. Donc, si une part 
de ces recettes nouvelles  est pérenne, il y a 
également  une bonne part d’exceptionnel 
qui doit être géré en tant que tel. Nous préco-
nisons d’abord de privilégier  la poursuite du  

désendettement, notamment par un rem-
boursement anticipé des emprunts  compor-
tant des taux d’intérêt à plus de 4 % et ensuite 
de constituer des réserves pour faire face aux 
investissements à venir déjà programmés 
(5 rue de l’église) ou d’opportunité (terrains 
à acquérir pour constituer des réserves fon-
cières dont nous manquons cruellement). 
L’effet d’aubaine du résultat exceptionnel de 
cette année ne doit pas nous conduire à  lan-
cer des investissements de prestige qui ne 
correspondent plus à l’environnement éco-
nomique dégradé dans lequel nous évoluons. 
Cette situation exceptionnelle ne doit pas 
non plus nous inciter à relâcher  l’objectif de 
maitrise des dépenses de fonctionnement, 
car malgré quelques efforts louables, on est 
encore loin du compte. Ainsi, les dépenses de 
fonctionnement 2016 progressent encore de 
2, 2 % (contre + 2.6 % en 2015).Cette hausse 
provient pour l’essentiel d’une nouvelle aug-
mentation  de 9.1 % ( + 7% en 2015) des 
charges à caractère général  partiellement 
contrebalancées par un léger recul des frais 
de personnel (-2.7 %) mais qui sont impu-
tables à la fermeture de la micro- crèche 
(120 000 € de charges salariales en moins). 
Les fortes augmentations des charges à 
caractère général s’expliquent en partie par 
une externalisation d’un certain nombre de 
services (nettoyage des locaux), ce qui n’est 
pas critiquable en soit, mais doit s’accompa-
gner à terme par une baisse significative des 

charges salariales. On enregistre également 
une forte augmentation du poste  « fêtes et 
cérémonies » s’expliquant partiellement par 
un développement de l’offre culturelle. Si on 
peut se réjouir de cela, la question du maintien 
d’une gratuité totale des spectacles se pose 
une nouvelle fois. Enfin ce qui nous interroge 
le plus dans ce budget prévisionnel 2017 est 
l’inscription d’une  nouvelle augmentation 
de 3.2 % des dépenses de fonctionnement,  
représentant une progression de +10.5 % par 
rapport aux dépenses réelles de 2016. Bien 
sûr, on nous rétorquera qu’il s’agit d’un prévi-
sionnel et qu’on n’est heureusement pas obli-
gé de tout dépenser. Ainsi, en  2016, le niveau 
de consommation de  ce poste n’aura été que 
de 92 %. Mais outre le mauvais signal que 
représentent ces hausses prévisionnelles, 
leur manque de réalisme fausse les analyses 
que l’on peut en faire (à titre de comparaison, 
le taux de réalisation de ce poste était encore 
de 96 % en 2014 !) Car en fin de compte ce 
qui importe à nos concitoyens  est l’évolution 
effective des postes de dépense et non pas  
leur maitrise dans le cadre d’un budget  dont 
on se serait généreusement doté au départ. 
Profitons de cette embellie et de ce résultat 
exceptionnel de 2016 pour consolider nos 
finances et préparer l’avenir.

Sinem GURBUZ et Ozkan OZBAKIR
7 janvier 2017
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Rétro-photos

1. Les 3 et 5 janvier, élus, agents et parent d’élèves ont effectué une action de sensibilisation sur le terrain, encadrés par les forces de 
l’ordre, pour inciter les automobilistes au respect de la zone limitée à 20 km/h. 2. Mise à l’honneur d’agents médaillés et récemment 
retraités à l’occasion de la cérémonie des voeux de la municipalité le 6 janvier. 3. Les participants au concours des décors de Noël 
rassemblés au Caveau pour la cérémonie de remise des récompenses le 13 janvier. 4. Franc succès pour la 1ère édition du thé dansant, 
mercredi 18 janvier au centre sportif et culturel. 5. Guitare et voix le 20 janvier au Caveau, pour « Des mélodies qui ne manquent pas 
d’aiR ». 6. Ambiance studieuse du 24 au 29 janvier au Caveau pour la résidence du groupe de musique irlandaise « A spurious Tale ». 
7. Poursuite du cyle de rencontres citoyennes le 31 janvier avec les riverains du centre sportif et culturel. 8. Le 2 février, l’auto-école Linck 
a animé un atelier sur le thème de la sécurité routière.
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MARS 2017

Spectacle d’improvisation théâtrale
Vendredi 10 mars à 20h au Caveau
Impulse !, par la compagnie du théâtre de l’oignon 
sur le thème des droits de la femme. Gratuit, sur 
réservation au 03 88 59 04 59 ou par mail à 
mairie@fegersheim.fr.

Permanence des élu(e)s
Samedi 11 mars de 10h à 12h en mairie
Jean-Philippe Meyer, adjoint à l’urbanisme et au 
développement économique.

Soirée après-ski
Samedi 11 mars à 19h30 au centre sportif et 
culturel
Organisée par l’Harmonie de Fegersheim/
Plobsheim. Ambiance assurée par FL Animation. 
Petite restauration et tartes flambées sur place. 
Tarif : 10 € sur place. Réservation par téléphone 
au 07 60 17 81 48 après 14h ou 06 76 72 78 33 
après 18h.

Permanence des élu(e)s
Samedi 18 mars de 10h à 12h en mairie
Thierry Schaal, maire.

Représentations de théâtre alsacien
Samedi 18 et 25 mars à 20h et dimanche 19 
mars à 14h30 au foyer paroissial
Le Fajerscher Baaretheater propose la 
pièce loquace et d’actualité de Delphine 
Gasser “ Fatter Présidant und Unschuldig ”. 
Renseignements auprès de l’association au 
03 88 64 14 27.

Soirée Dr Boost
Samedi 18 mars à 20h au centre sportif et culturel
Organisée par le CSSA d’Ohnheim. Tarifs : 
10 € en prévente, 13 € sur place. Réservation 
par téléphone au 06 67 31 72 87 ou mail à 
animation@cssa-basket.fr.

Permanence des élu(e)s
Samedi 25 mars de 10h à 12h en mairie
Denis Rieffel, 1er adjoint à la vie associative, 
domaine sportif et services à la population.

Conférence Connaissance du monde
Mercredi 29 mars à 18h au Caveau
Fegersheim accueille pour la première fois 
le cycle « Connaissance du Monde ». De St 
Petersbourg aux cités historiques, c’est la Russie 
qui sera l’invitée de cette soirée de voyage. 
Gratuit, sur réservation au 03 88 59 04 59 ou 
mairie@fegersheim.fr.

Concert carte blanche à l’animation jeunes
Vendredi 31 mars à 20h au Caveau
Une soirée qui fera la part belle aux musiques 
actuelles et artistes en herbe. Gratuit, sur 
réservation au 03 88 59 04 59 ou mairie@
fegersheim.fr. Buvette sur place.

AVRIL 2017

Osterputz (grand nettoyage de printemps)
Samedi 1er avril à partir de 8h45
Inscription en mairie au 03 88 59 04 59 ou 
mairie@fegersheim.fr, avant le 27 mars.

Parcours du coeur
Dimanche 2 avril de 9h à 12h en face du CSC
Détail page 3.

Marche de printemps
Dimanche 2 avril à 14h au départ de l’Eglise 
d’Ohnheim
Organisée par les arboriculteurs d’Ohnheim. 
Renseignements à arbo.ohnheim@laposte.net.

Spectacle jeune public « Les saisons de Suzon »
Mercredi  5 avril à 10h45 au Caveau 
A partir de 3 ans. Gratuit, sur réservation au 
03 88 59 04 59 ou mairie@fegersheim.fr.

Concert des profs
Vendredi 7 avril à l’école municipale de 
musique et de danse
Gratuit, sur réservation au 03 88 64 17 67 ou 
secretariat.emmd@fegersheim.fr.

Permanence des élu(e)s
Samedi 8 avril de 10h à 12h en mairie
Sonya Dietsch, adjointe à l’animation et à la vie 
culturelle.

Soirée couscous des arboriculteurs de Fegersheim
Samedi 8 avril au centre sportif et culturel
Inscription au 03 88 64 17 00 ou arboriculture.
fegersheim@laposte.net avant le 29 mars.

Collecte de sang
Mercredi 12 avril de 17h30 à 20h30 au centre 
culturel de Lipsheim

Festival du jeu vidéo
Du 14 au 16 avril au centre sportif et culturel
Organisé par l’association Original Event. 5€ 
par jour, 12€ le pass 3 jours

Fermeture exceptionnelle de la mairie
Du vendredi 14 au lundi 17 avril inclus (Pâques).

Permanence des élu(e)s
Samedi 22 avril de 10h à 12h en mairie
André Herrlich, adjoint au scolaire, périscolaire 

et jeunesse.
Loto des donneurs de sang
Samedi 22 avril au centre sportif et culturel
Ouverture de la salle à 19h, début du jeu à 20h. 
Réservations au 03 88 64 92 88 après 18h.

1er tour des élections présidentielles
Dimanche 23 avril de 8h à 19h

Concert d’Ill river (urban folk)
Vendredi 28 avril à 20h au Caveau
Gratuit, sur réservation au 03 88 59 04 59 ou 
mairie@fegersheim.fr.

Permanence des élu(e)s
Samedi 29 avril de 10h à 12h en mairie
Eva Astrologo, adjointe aux finances, achats et 
marchés publics.

Concert de l’Harmonie
Samedi 29 avril à 20h au centre sportif et culturel
1ère partie assurée par les élèves de l’école 
municipale de musique et de danse. Petite 
restauration, buvette et tombolas. Entrée libre 
(plateau). 

MAI 2017

Conférence sur le thème « La prévention de 
l’arthrose par des moyens naturels »
Jeudi 4 mai à 18h au Caveau
Animée par par François Frieh, naturopathe 
et iridologue. Gratuit, sur réservation par 
téléphone au 03 88 59 04 59 ou mairie@
fegersheim.fr.

Permanence des élu(e)s
Samedi 6 mai de 10h à 12h en mairie
Jean-Michel Valentin, adjoint en charge des 
travaux, voirie, circulation, propreté, patrimoine, 
transports, développement des déplacements 
doux et sécurité.

2e tour des élections présidentielles
Dimanche 7 mai de 8h à 19h

Cérémonie commémorative 
Lundi 8 mai au Monument aux morts de 
Fegersheim. Heure à venir.

Permanence des élu(e)s
Samedi 13 mai de 10h à 12h en mairie
Jean-Philippe Meyer, adjoint à l’urbanisme et au 
développement économique.

Cours de reconnaissance des maladies et 
ravageurs du verger
Samedi 13 mai à 14h au verger école de 
Fegersheim
Organisé par les arboriculteurs de Fegersheim. 
Gratuit, inscription au 03 88 64 17 00 ou 
arboriculture.fegersheim@laposte.net.

Soirée guinguette avec les Escrocs du swing
Vendredi 19 mai à 20h au Caveau
Soyez prêts : ça va guincher ! Buvette et petite 
restauration sur place. Gratuit, sur réservation au 
03 88 59 04 59 ou mairie@fegersheim.fr.

Permanence des élu(e)s
Samedi 20 mai de 10h à 12h en mairie
Maya Isorez, adjointe à la communication et au 
développement durable.

Marché aux puces
Dimanche 21 mai de 8h à 17h rues du Bosquet 
et de l’Amiral Courbet
Organisé par l’association familiale de 
Fegersheim. Renseignements au 06 42 39 18 13 
ou aff.fegersheim@gmail.com.

Permanence des élu(e)s
Samedi 27 mai de 10h à 12h en mairie
Agnès Muller, adjointe aux affaires sociales.




