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Rentrée scolaire
Sérénité de mise dans nos
écoles

Edito

Chers habitantes, chers
habitants de
Fegersheim
Ohnheim,
Nous espérons
tout
d’abord
que vous avez
passé un bel été,
et vous souhaitons une bonne rentrée !
Le mois de septembre rime pour beaucoup avec rentrée scolaire, comme nous
aurons l’occasion d’y revenir dans une
double-page consacrée aux écoles dans
ce numéro de votre bulletin communal.
C’est aussi la rentrée pour les associations
et les clubs sportifs, auxquels est également consacrée une double-page de ce
Relais. Avec pas moins de 45 associations
à Fegersheim-Ohnheim, les occasions

sont nombreuses de s’essayer à une nouvelle activité et de s’engager dans la vie de
la commune.
Nous fêterons également le mois prochain le premier anniversaire de la CLEF,
qui a ouvert ses portes il y a un an déjà,
le 14 septembre 2018. C’est l’occasion de
faire un point sur le fonctionnement de
l’équipement et des services proposés aux
habitants !
Mais cette rentrée marque aussi le début
de la période pré-électorale dans les communes françaises. À l’aube des élections
municipales, qui se tiendront en mars prochain, il revient aux mairies d’adopter une
communication plus que jamais neutre et
prudente.

qui vous seront toujours proposées, dans
un souci de continuité de l’action publique.
La communication du Maire sera cependant réduite à son minimum dès ce numéro, afin d’éviter strictement toute confusion entre communication municipale et
propagande électorale.

Bonne rentrée à toutes et à tous,

Thierry Schaal
Votre dévoué Maire
de Fegersheim-Ohnheim

Nous continuerons de vous informer de
l’avancée des projets entamés et des
manifestations communales habituelles,

Remembrement : point d’étape • prise de possession des nouvelles intéressés le jeudi 10 octobre 2019
parcelles
• optimisation du parcellaire agricole
par le regroupement d’ilots

de 14h à 17h et le samedi 19 octobre
2019 de 9h à 12h.

Les commissions locales et intercommunales ont classé les parcelles.
Propriétaires et exploitants vont mainCette opération a pour buts :
tenant être invités à prendre connais• l’amélioration des conditions d’explo- sance de leurs conclusions, et à s’extation des propriétés rurales agricoles primer librement sur le périmètre et le
ou forestières
classement obtenus.
• la mise en valeur des espaces naturels ruraux
À cet effet, une consultation d’un mois
• de contribuer à l’aménagement du sur la reconnaissance, le classement
territoire
et l’évaluation des propriétés aura lieu
en octobre prochain.
Elle se déroule en plusieurs étapes Le dossier de consultation sera disposuccessives :
nible à l’accueil de la mairie, pendant
• classement des terres selon leur les horaires d’ouverture, entre le 7 ocvaleur de productivité agricole tobre et le 8 novembre.
• consultation des propriétaires
• réception des souhaits de tous les De plus, Monsieur Jean-Pierre Meuilpropriétaires sur le futur parcellaire
let, président de la commission inter• avant-projet
communale d’aménagement foncier,
• projet de nouvelle distribution par- tiendra des permanences en Mairie
cellaire et des travaux connexes, étude pour recevoir les observations des
d’impact et enquête publique

Par ailleurs, à partir du 16 juin 2020
et jusqu’à la clôture des opérations
d’aménagement foncier, toute opération de travaux sur les parcelles
concernées qui soit de nature à modifier l’état des lieux et ne relevant pas
de l’intérêt collectif sera soumise à
l’autorisation du président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin, après
avis de la Commission Intercommunale d’aménagement foncier.

La démarche en cours d’aménagement foncier agricole et forestier
(AFAF) va connaitre une nouvelle
étape.
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Bloc-notes

!

L’essentiel
des délibérations
communales
Retrouvez dans cette rubrique les décisions majeures votées par vos élus lors
des séances du Conseil municipal.
Lundi 24 juin 2019
Prolongation de la convention de rapprochement entre les écoles de musique
Les écoles municipales de musique et
de danse d’Eschau et de Fegersheim ont
conclu une première convention de rapprochement en 2017, valable jusqu’au
mois d’août 2020. Les objectifs qui y ont
été attachés sont les suivants :
- favoriser l’émergence d’une nouvelle
dynamique intercommunale
- travailler ensemble au développement
des pratiques musicales amateures en
fédérant les propositions, tout en conservant les spécificités propres à chaque
commune
- développer le service rendu aux usagers.
Le comité de pilotage annuel qui s’est tenu
en mai a fait le constat partagé d’un bilan
globalement très positif au regard de ces
objectifs.
Les deux écoles ont aujourd’hui mutualisé
leurs offres de cours de formation musicale et de pratiques collectives et mènent
des projets communs tout au long de
l’année.
Aussi, le Conseil municipal a approuvé à
l’unanimité le prolongement de la convention de partenariat entre les deux communes pour une année supplémentaire.
Subventions dans le domaine scolaire
Le Conseil municipal a approuvé à
l’unanimité le versement d’une subvention de 3 180 € à l’école Marie Hart. Cette
somme, accordée pour la participation des
classes de CP-CE1-CE2 et CM1 de l’école
à une classe verte au Centre Alter-Ego de
Muckenbach, correspond à une participation de la Mairie à hauteur de 12 € par
élève et par jour.
200€ ont également été accordés à
l’Association Régionale d’Aide aux Handicapés Moteurs de Strasbourg (ARAHM)

Etat-civil

dans le cadre de l’édition 2019 de l’opération Kilomètre solidarité, pour laquelle les
élèves des deux écoles élémentaires ont
parcouru 588,80 km au total.
Reconduction de la convention pour les
Nouvelles Activités Pédagogiques
La gestion des Nouvelles Actvités Pédagogiques (NAP), visant l’épanouissement
de l’enfant et l’accès aux activités de loisirs, est assurée par l’OPAL depuis 2016.
Le Conseil municipal a approuvé à
l’unanimité la poursuite de ces activités les mardis de 16h10 à 18h dans les
deux écoles élémentaires, entre novembre 2019 et avril 2020. Tournées
vers la découverte et l’expression artistique, ces interventions sont estimées à
19 000 € pour l’année scolaire 20192020.
Audit sur la structure d’accueil de la petite
enfance
L’ABRAPA a proposé à la Commune de Fegersheim un audit organisationnel et technique à titre gracieux de sa structure Petite
Enfance. Celle-ci connait en effet des difficultés de fonctionnement. Or, l’ABRAPA,
association spécialisée dans l’aide aux
personnes âgées et leur accompagnement, cherche également à développer
une offre dans le domaine de la petite
enfance.
Le Conseil municipal a approuvé à l’unanimité le principe d’audit.
L’équipe d’audit s’est fixée pour objectif
l’identification des bonnes pratiques, des
points de vigilance et des axes d’amélioration, en se basant sur des entretiens avec
les acteurs intervenants dans la structure,
une étude documentaire approfondie et
l’observation fine de la pratique.

La prochaine séance du Conseil municipal se tiendra le lundi 16 septembre
à 20h, en salle du Conseil.

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

RAPPEL
En raison de la loi sur le Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD), les personnes
souhaitant voir figurer la mention
d’une naissance, mariage, grand
anniversaire, grand anniversaire de
mariage ou décès auront impérativement à le faire savoir en mairie en remplissant un formulaire à
l’accueil, également disponible sur
le site : www.fegersheim.fr.

MARIAGE
Jessy FERRY et Audrey MESTA
25 mai 2019
Alain JENNER et Nathalie WEBER
1er juin 2019
Mélanie FUHRY et Julien
HERRENBERGER
26 juin 2019
Anis ABOUFALAH et Nora
ABOULKASAM
13 juillet 2019
Caroline GUINAND et Stéphanie
WENDLINGER
20 juillet 2019

NAISSANCES
Léo-Paul ROBIEU
14 avril 2019
Léo DREYER
17 mai 2019
Jad AMENSAG SCOQUART
31 mai 2019
Axelle FOUCHÉ LUCAS
2 juin 2019
Zoé GELLY
3 juin 2019
Alice ARANA CACERES
6 juin 2019
Liam OUGHABI
10 juillet 2019
Anakin WESSANG
15 juillet 2019

DÉCÈS
Lucette ZIEGLER, veuve ERB
11 avril 2019 (87 ans)
Jean ROOS
29 avril 2019 (87 ans)
Denise MEYER, veuve SCHMITTER
5 mai 2019 (83 ans)
Paulette MULLER, veuve DONATH
5 mai 2019 (83 ans)
Maire-Anne NUSS, épouse SCHAAL
17 mai 2019 (79 ans)
Jeanne ERB, veuve FRIEDRICH
26 mai 2019 (85 ans)
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Vie associative

La rentrée des associations
La rentrée scolaire est le moment idéal pour s’essayer à de nouvelles disciplines. Les associations aussi font leur rentrée après la trève estivale.,
et proposent, pour beaucoup , des temps de découverte de leurs activités. La commune ne compte pas moins de 45 associations: de quoi
trouver votre bonheur pour placer l’année scolaire sous le signe du sport ou de la culture, ou encore pour s’engager dans une cause qui vous
tient à coeur !

Retrouvez l’ensemble des associations dans le « Guide Pratique » édité chaque année par la commune, et disponible à tout
moment sur www.fegersheim.fr

Du nouveau à l’AFF
Les cours de fitness de l’AFF reprendront le 9 septembre, avec 2 nouveautés à la rentrée :

Les activités du club de karaté
Cardio en musique
Mercredi de 18h30 à 19h30
Infos : 07 70 04 18 52

• Fit’ dance gold ( type zumba) le lundi
de 10h à 11h salle C du Centre Sportif
et Culturel
• Cardio Attack le jeudi de 20h45 à
21h40 , salle B1
Ces cours seront maintenus avec un
minimum de 20 participants.

Krav maga karaté
Mercredi de 19h30 à 21h
Infos : 06 16 28 31 23

Quelques changements à noter également sur le programme des activités.
• Le cours de Pilates sera limité à 40
participants
• Le Fit ’ dance enfants se déroulera
désormais le mardi de 17h30 à 18h25;
il s’adresse aux enfants à partir de 5
ans et est limité à 15 participants.
Le programme des autres cours, à
savoir gymnastique d’entretien, gym
douce, baby gym, yoga, body sculpt,
caf et Fit’dance adulte, reste identique
à l’année précédente.
Plus d’infos et inscriptions :

Karaté enfants
Lundi et vendredi de 18h30 à
19h30
Infos : 06 87 25 13 62
stephan.groshens@orange.fr

Baby karaté
Mercredi de 17h30 à 18h15
Infos : 06 76 55 33 33

Karaté adulte
Lundi et vendredi 20h à 21h30
Infos : 06 16 28 31 23
stephan.groshens@orange.fr

06 42 39 18 13
aff.fegersheim@gmail.com

f

« Association Familiale
de Fegersheim - AFF »

1 mois gratuit pour toute nouvelle inscription

Découverte gratuite du Pilates
Atout Âge propose aux habitants un atelier « Bouger pour rester actifs », plus particulièrement pensé à destination des seniors. En cinq
séances gratuites de découverte , les participants auront l’occasion de découvrir des activités physiques adaptées, pour ensuite pouvoir
se retourner vers l’offre des associations locales.
Les séances auront lieu les jeudis 26 septembre, 3 octobre, 10 octobre, 17 octobre et 24 octobre, de 15h30 à 17h, en salle C du Centre
sportif et culturel -17A rue de Gaulle.
Renseignements et inscriptions : www.atoutagealsace.fr ou au 03 89 20 79 43
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Vie associative

2019 : un grand cru pour l’Aïkido de Fegersheim !

diplômé fédéral. L’Aïkido est pour lui une source d’apaisement, de
bien-être et d’inspiration qu’il met à profit dans sa vie professionnelle
Une moisson exceptionnelle au club d’aïkido : deux ceintures noires et notamment dans la gestion de l’humain.
4e Dan ont réussi en même temps et brillamment leurs examens
Bien évidemment, c’est avec beaucoup de gratitude que Nicolas et
en 2019 ! Il s’agit de Nicolas Romero et de Vito Santoro.
Cette distinction est le plus haut grade décerné par un jury d’experts Vito remercient leurs professeurs Erwin Schaller et Christian Hauptmann pour leurs enseignements et leurs bons conseils, ainsi que
nationaux, les grades suivants étant honorifiques.
tous les pratiquants du club qui ont, tout au long des entraînements,
L’aïkido est une activité qui demande de la patience et de la per- contribué à cette réussite.
sévérance. Illkirchois désormais, mais Fegersheimois de coeur
(il y a vécu 23 ans), Nicolas Romero en est un parfait exemple. Le club souhaite encore une longue et belle carrière à ses deux
Il fait partie de ceux que l’on appelle en japonais les «senpaïs» diplômés !
(plus anciens élèves qui transmettent la voie du maître). Mais
il ne s’arrête pas là ! Ce jeune homme n’a en effet que 36 ans âge exceptionnel pour un 4e Dan, il était d’ailleurs le plus jeune à
se présenter cette année - et va bientôt fêter ses 30 ans de pratique et de fidélité au club ! Son démarrage très tôt lui a permis
d’atteindre, à son rythme (mêlant entraînements, études supérieures,
séjours à l’étranger et vie professionnelle) ce très haut niveau. Il
entre aussi dans la catégorie des «senseïs» (professeurs). Il est
Diplômé d’État 2e degré depuis 2011 et enseigne les jeudis soirs,
les mardis soirs en équipe avec Christian Hauptmann (5e Dan Nicolas Romero (à gauche) et Vito Santoro (à droite)
DEJEPS) et les samedis matins avec André MORIO (4e Dan).
Vito Santoro, trésorier du club, 53 ans, a un parcours différent et tout L’ aïkido reprend ses activités le 10 septembre, tous les
mardis et jeudis, de 19h à 20h pour les enfants et de 20h à
aussi riche. Il pratique assidûment depuis plus de 15 ans et est aussi 22h pour les adultes.

Le Gentil’home à l’action !
Le 1er septembre, les résidents du Gentil’Home participeront
une nouvelle fois aux Foulées grâce au concours de
l’association Les Amis du Gentil’Home !
Ils prendront le départ du parcours de marche nordique en
fauteuil roulant, et en hippocampe pour la course.

Envie de s’essayer à la plongée ?

Le club de plongée « Diodon » sera présent à la « Faites de la
plongée » qui se déroulera, comme chaque année, à la gravière du
Fort, à Holtzheim, le dimanche 15 septembre 2019.
De nombreuses activités seront proposées aux visiteurs : baptême
de plongée, d’apnée, rando palmée ou encore découverte du site de
la gravière du Fort.
Des animations du conseil départemental du Bas-Rhin et d’associations partenaires seront également présentées.

Danse country

Les Amis du Gentil’Home vous donnent d’ores et déjà
rendez-vous le 24 novembre pour leur traditionnel marché
de Noël, de 14h30 à 16h30.

Le club de danse country Texas Butterfly reprendra ses activités le mercredi 11 septembre, dans la salle C du Centre sportif
et culturel. La cotisation annuelle au club est de 60€. Au programme de l’année : bonne ambiance, soirées, démonstrations,
participation aux manifestations communales...
Deux séances d’essai vous sont offertes !
Horaires : débutants de 20h à 21h, confirmés de 21h à 22h.
Renseignements : 06 22 09 89 39 / philippe.dietsch@yahoo.fr
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Vie culturelle

souffle sa 1ère bougie !
L’ouverture de la médiathèque « La CLEF » le 14 septembre 2018 marquait l’aboutissement d’une double volonté :
• réhabiliter un bâtiment ancien remarquable de la commune
• ouvrir l’accès à la culture et aux nouvelles technologies au plus grand nombre.
Près d’une année plus tard, la CLEF, qui a été pensée comme un lieu de vie et de découverte, a trouvé son public ; un public pluriel et intergénérationnel, qui se compose autant des habitués de l’ancien service que de ceux qui s’en étaient éloignés et qui reviennent à présent,
en plus de ceux qui découvrent pour la première fois un équipement culturel de lecture publique. Elle a également trouvé sa place au sein
du réseau local d’activités et a su multiplier les contacts avec les écoles et tisser des partenariats autour de projets spécifiques avec les
structures communales et d’autres acteurs locaux, tels que l’association Original Event.
La CLEF en quelques chiffres :

850 abonnés dont 312 inscrits pour la 1ère fois au service
18 405 prêts
16 479 documents
97 animations entre septembre 2018 et juillet 2019
1 430 participations, toutes animations confondues
2 agents à temps plein, 1 service civique, 10 bénévoles

La CLEF a bâti un programme d’animations qui vise à faire vivre ses collections et à diversifier le rapport à la culture de tous ses publics. Parmi ses rendez-vous récurrents, on compte notamment les «Heures du conte», les expériences de réalité virtuelle ou encore les rencontres
du club lecture. Plusieurs ateliers créatifs ou d’initiation numérique, des après-midis jeux et des expositions ont également été programmés.
Par ailleurs, la CLEF a profité de cette année de lancement pour inaugurer en janvier sa participation à la Nuit de la lecture ainsi que pour
expérimenter de nouvelles formes d’animation à destination du public adulte, tel que le petit-déjeuner littéraire du mois de juin qui associait
gourmandises et plaisirs de lecture pour offrir une présentation des coups de cœur de l’équipe.
Le projet de service de la CLEF s’est également structuré autour d’un axe numérique fort : connexion internet, accès aux postes informatiques et aux tablettes, prêt de liseuses, expériences en réalité virtuelle, mais aussi mise en œuvre d’un accompagnement des publics à la
découverte et à l’usage de ces outils à travers notamment des permanences numériques, qui ont pu être proposées grâce au travail de
Roxane, en mission de service civique « Ambassadrice du livre et du numérique » à la CLEF.
Conforté par ces premiers résultats, l’ensemble de l’équipe prépare déjà les perspectives d’évolution qui auront pour objectif de consolider
les animations, faciliter pour tous la maîtrise des nouveaux outils de l’information et du savoir, et en définitive, rendre la CLEF toujours plus
accueillante et en phase avec les intérêts et les besoins des publics pour que chacun puisse y trouver son compte.

HORAIRES D’OUVERTURE
MARDI 10h-12h & 16h-19h
MERCREDI 10h-12h & 14h-17h30
JEUDI fermé pour accueil de groupe
VENDREDI 15h-19h
SAMEDI 10h-13h
03 88 64 35 05
laclef@fegersheim.fr
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Rejoignez le club lecture !

Les participant·es de la « Ronde des livres » se retrouvent une fois par mois le samedi
matin de 10h à 12h à la CLEF pour échanger sentiments et avis sur leur dernière lecture
commune et partager leurs divers coups de cœur culturels. Cette année, la thématique
du suspense sous ses différentes formes servira de fil conducteur.
Alors si vous aimez frissonner, déjouer les manipulations des auteurs, et dévorer les
pages pour avoir le fin mot de l’histoire, rejoignez la Ronde des livres pour sa nouvelle
saison ! Le club sera ravi d’accueillir de nouvelles – et de nouveaux ! – participants pour
enrichir toujours plus leurs échanges.
Pour une première participation, il n’est pas nécessaire d’avoir lu le livre en cours. Vous
pouvez très bien amener un livre de votre choix pour le faire découvrir ou venir simplement assister aux échanges.
Prochains rendez-vous : les samedis 21 septembre, 5 octobre et 30 novembre
10h à 12h à la CLEF

Vie culturelle

NUIT DU JEU
Samedi 28 septembre à partir de
17h au Caveau
Entrée gratuite, buvette et petite
restauration sur place
Renseignements auprès de la
CLEF - 03 88 64 35 05 laclef@fegersheim.fr

La CLEF et Original Event vous
invitent à une une grande fête du
jeu ouverte à tous et pleine de surprises !
Jeux de plateau, réalité virtuelle,
quiz... il y en aura pour tous les
goûts !

À l’occasion de cette 122e saison, le TAS
propose :
Le théâtre alsacien de Strasbourg organise un ramassage
en autocar aux départs de Muttersholtz,
Sélestat, Ebersheim et Fegersheim pour la
saison 2019-20.
Les représentations ont lieu à l’Opéra de
Strasbourg.
Abonnement 5 pièces : de 50 à 71 €
Frais de transport en sus : 5 à 6 € l’allerretour.

• Romeo un Julio, le 31 octobre
• S’arm baronessel, le 23 décembre
• D’ruckkehr vum boomerang, le 11 février
• Mordshunger, le 27 février
• Im Kines, le 18 mai
Renseignements : Fabienne Scharwatt
		
06 33 26 03 00

Résultats de l’enquête sur les pratiques culturelles
des fegersheimois
Journée européenne de la culture
juive
À l’occasion des Journées européennes de
la culture juive, le cimetière juif de Fegersheim sera exceptionnellement ouvert le
dimanche 8 septembre 2019, de 14h à 18h.
Après deux ans de travaux effectués essentiellement par des bénévoles, les stèles
renversées ont été redressées, les plaques
gravées recollées, le collationnement et les
prises de vues photographiques réalisées.
Pour celles et ceux qui ont connu ce cimetière il y a quelques années, que de changements !
Lors de cette après-midi d’ouverture au
public, ce sera l’occasion pour les habitants
de Fegersheim-Ohnheim et d’ailleurs, de se
réapproprier un pan de l’histoire locale.
8 septembre 2019
Départ des visites guidées à 14h, 15h, 16h
et 17h
Entrée libre

Dans le Relais de mars vous
a été diffusé un questionnaire
« Les équipements culturels
et animations communales et
vous». Celui-ci s’inscrivait dans
une démarche plus large d’état
des lieux et perspectives de l’action culturelle, lancée par la commune à l’occasion de la présence
d’une stagiaire dans ses services
culturels.

l’esprit la représentativité relative de
ces retours.

Une générale satisfaction se dégage
des réponses apportées, notamment compte tenu de la taille de la
commune. On peut également souligner la curiosité des habitants, qui
motive leur fréquentation des lieux
culturels. La recherche de la convivialité pousse quant à elle les répondants à participer aux animations
Vous êtes 150 à avoir participé à communales.
l’enquête, et nous vous en remer- On peut également noter une part
cions.
relativement importante de réponLes résultats statistiques dants aux questionnaires ne résidant
du questionnaire sont dis- pas Fegersheim, ce qui serait signe
ponibles en ligne sur de l’inscription des équipements
le site de la commune.
communaux dans le paysage inQuant aux remarques et sugges- tercommunal, à commencer par
tions figurant également dans l’école de musique.
vos réponses, elles ont été toutes
relevées pour imaginer les ré- Bien que cette phase de questionponses qui peuvent y être appor- naire soit achevée, le travail se pourtées à court, à moyen et à long suivra dans les services, et vos réterme, ce qui servira également flexions restent les bienvenues pour
de base à la suite des réflexions. alimenter ce dernier.
Tout en gardant bien entendu à
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Scolaires

Dossier rentrée scolaire 2019 :
sérénité de mise

Les CM2 des écoles Marie Hart et Germain Muller se sont vus remettre un dictionnaire en juin dernier, par M. le
Maire Thierry Schaal et l’adjoint aux scolaires André Herrlich, pour marquer leur entrée au collège. à la rentrée.

Cette rentrée scolaire 2019 sera la dernière de l’actuelle mandature. Les enfants que nous avons vu timidement
rentrer au cours préparatoire (CP) en septembre 2014 vont – déjà - rejoindre le collège en ce début de mois.

Nombre de classes inchangé

Obligation d’instruction pour les enfants de 3 ans ?
Le projet de loi pour une école de la confiance prévoit la mise en œuvre de
l’abaissement de l’âge de début de l’instruction à 3 ans à partir de la rentrée
scolaire 2019.
Le texte de loi, qui doit encore être soumis au Parlement, comportera cependant une mesure permettant à l’inspecteur de l’éducation nationale d’autoriser
un aménagement du temps de présence à l’école des enfants scolarisés en
petite section.
Cet aménagement ne pourra porter que sur les heures de classe de l’aprèsmidi (pour permettre aux enfants de faire la sieste à domicile).
Cette disposition, qui devrait entrer en vigueur à compter de cette rentrée
scolaire ne sera effective qu’après l’adoption de la loi et la publication des
décrets d’application qui sont en cours de finalisation.
Les parents des enfants concernés (petite section) seront sollicités par l’école
par rapport à cette possibilité d’aménagement.

Malgré quelques craintes pour le maintien
d’une sixième classe à l’école Marie Hart
de Fegersheim, le nombre de classes de
nos quatre écoles sera le même que lors
de l’année scolaire précédente, à savoir, 7
classes de maternelles et 13 classes d’élémentaires.
L’été a permis de réaliser des travaux d’entretien et de rafraîchissement des locaux et
des installations selon un programme défini, tout sera prêt pour un nouveau départ
dans les meilleures conditions pour nos
enfants.
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Les élèves des deux écoles maternelles ont assisté au spectacle « Les Cracra
crapouilles » de la compagnie Bas les Pat’hibullaire en mars 2019.

Scolaires

Périscolaire
Les services périscolaires seront, bien sûr, maintenus à la rentrée. Les enfants des écoles élémentaires ont la possibilité de participer aux
NAP (Nouvelles Activités Pédagogiques) qui ont connu une fréquentation en hausse pour la dernière session. Avec les services de notre
partenaire, l’OPAL, l’accent a été porté sur la recherche de nouvelles activités plaisantes et enrichissantes pour les enfants.
Pendant ce temps la construction et l’aménagement du bâtiment communal d’Ohnheim (nom provisoire) se poursuivent à bon train.
L’objectif d’accueillir les enfants de l’école d’Ohnheim en début d’année prochaine sera tenu, en attendant une réflexion plus globale pour
les services périscolaires qui seront proposés à tous les enfants des écoles à la rentrée 2020.

Accueil de loisirs et Espace Jeunes
Les services proposés par l’OPAL, les mercredis et pendant les vacances scolaires sont
maintenus, avec là aussi des perspectives d’amélioration et une augmentation de la capacité d’accueil lorsque les locaux du bâtiment communal d’Ohnheim seront disponibles.

La rentrée en chantant

Récemment installés dans des locaux plus vastes et plus fonctionnels, l’équipe des animateurs de l’Espace Jeunes continuera de proposer, tout au long de l’année, un accueil gratuit avec un programme divertissant et des sorties et séjours multiples à nos jeunes collégiens et lycéens.

Belle initiative à l’école Marie Hart
de Fegersheim ! Les enfants entrant
en cours préparatoire (CP) seront
accueillis le jour de la rentrée par les
« grands » avec des chants de bienvenue, que ceux-ci ont répété tout au
long des mois de mai et juin.

9

Jeunesse

La page
du Conseil Municipal
des Enfants
de Fegersheim-Ohnheim

Visite à l’Eurométopole de Stasbourg
Rencontre avec les gendarmes

Une trentaine d’enfants des Conseils municipaux d’Eschau, de Plobsheim et de Fegersheim a
pu visiter les locaux de l’Eurométropole de Strasbourg. Reçus par M. le Président Robert Her« Avez-vous le droit d’être tatoué ? »
mann et accueillis par les 3 maires de nos communes, les enfants ont pu, entre autres, accéder
à la terrasse du bâtiment pour une vision périphérique de la ville et visiter le SIRAC qui règle la
Voici une des nombreuses questions pocirculation dans l’Eurométropole. Une rencontre interactive sur la gestion des déchets et sur
sées par la trentaine d’enfants, élus des
les possibilités de les réduire a été l’objet d’échanges intéressants. Un goûter et la remise d’un
conseils municipaux enfants d’Eschau, Plobsac bien garni de BD, sonnette pour vélo, jeux de cartes ont conclu la visite et ravi les enfants.
sheim et Fegersheim, réunis le 4 mai dernier
au Centre culturel et sportif de Fegersheim.
En présence de la brigade de contact de
l’Eurométropole et de son adjudant-chef
Grégoire SCHELL ainsi que de gendarmes
de la brigade de gendarmerie de Fegersheim menés par le Major LEBOURG, deux
diaporamas ont illustré toutes les facettes
du métier de gendarme et suscité beaucoup
de questions des enfants et … adultes présents.

Succès de l’atelier PIXEL’ART au Feg’stival

Un grand merci à tous les gendarmes présents pour leur disponibilité et leur écoute.

Nous avons accueilli plus de 50 enfants, âgés de 3 à 12 ans sur le stand
installé au Feg’stival. De 14 heures à 18 heures 30 beaucoup de beaux
dessins ont été réalisés, quelques fois avec l’aide des parents. Nous avons
pu remettre un petit lot à chaque participant. Nous, membres du CME,
nous sommes relayés toutes les heures sur le stand.
Texte rédigé par Nicole

Alexis, Elsa, Jade, Lisa, Loïc, Nolan, Roxanne et Yanaël
pour l’école Germain Muller à Ohnheim,
Arwenn, Claire, Eva, Fatih, Mathieu, Maxime Noé et Solène
pour l’école Marie Hart à Fegersheim,
sont à votre écoute pour toute question relative à votre quotidien dans notre commune !
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Bloc-note

Le défi des familles à énergie positive
de l’Eurométropole

Pour la 3ème année, l’Eurométropole de Strasbourg, Alter Alsace Énergies et la Chambre de
Consommation d’Alsace lancent le défi des
familles à énergie positive.
Du 1er novembre 2019 au 30 avril 2020, les
familles participantes seront mises au défi - et
accompagnées - pour réduire leur consommation d’énergie et d’eau d’au moins 8%, et leurs
déchets d’au moins 20%, en réalisant des écogestes peu connus, et sans perdre en confort
de vie.
Le défi permet :
• d’économiser de l’argent ! L’an dernier, les participants ont économisé en moyenne 200€ sur
l’année !
• de rompre avec des idées reçues sur les économies d’énergie
• de découvrir et expérimenter ensemble, en
famille et avec tous les participants
• de participer à des évènements ludiques et
techniques dans des lieux touristiques en Alsace

Conduite et prévention routière
Atout Âge et la commune proposent aux seniors un stage de conduite, à la fois théorique
et pratique, visant à prévenir les accidents et
améliorer la sécurité au volant. Des conseils
seront donnés pour gérer les situations dangereuses, et actualiser les connaissances des
participants sur les nouveautés du code de la
route.
Gratuit, sur inscription
Mardi 8 octobre 2019 de 9h à 12h et de
13h30 à 17h au Caveau
Renseignements
et
inscription
:
www.atoutagealsace.fr / 03 89 20 79 43 /
atoutagealsace@gmail.com

Fegersheim, village fleuri
Cette année encore, les services techniques communaux n’ont pas
manqué de créativité pour mettre le village en valeur !

Du 1er novembre 2019 au 30 avril 2020
Informations et inscriptions : « Zéro déchet
Strasbourg » à contact@zds.fr
et http://alsace.familles-a-energie-positive.fr

Ayons le réflexe du tri

Papiers, cartons, briques alimentaires, emballages métalliques, bouteilles et flacons plastiques vides dans les bennes jaunes ; bouteilles,
pots et bocaux en verre sans couvercle dans la
benne verte ... Le tri est un des gestes faciles
à adopter au quotidien pour faire sa part pour
la planète.
Fegersheim dispose de nombreux points d’apport volontaire, il y en a sans doute un à proximité de chez vous !

Le mardi 16 juillet dernier, le jury départemental des villes et villages
fleuris 2019 est venu faire le tour de la commune. En 2018, Fegersheim
a obtenu le 1er prix pour le fleurissement du coeur de village !
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Développement économique

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

Solutions modulaires en full service
Fort de son expérience de près de 15
ans dans une grande entreprise de
production et de location de bâtiments
modulaires en tant que directeur
d’agence, et après avoir mûri son projet
pendant une année supplémentaire,
Yannick Fosses a démarré en avril
dernier sa propre activité : « Sigma
solutions modulaires ». Fegersheimois
d’origine, c’est ici qu’il a décidé d’installer
son siège social, bien qu’il ait trouvé ses
entrepôts au Nord de l’Eurométropole.

autonomes, etc. et s’occupe également
de leur vidange.
De la même façon, lorsqu’il s’agit
de containers et de bungalows de
chantiers, il propose non seulement
leur installation mais aussi leur
aménagement, leur raccordement, et
leur nettoyage et entretien pendant
toute la durée d’un chantier. Si cela
permet au client d’éviter de multiplier
les interlocuteurs, cela permet à
Sigma de s’assurer du bon entretien de
son matériel.
Que ce soit pour la location ou la vente Avec actuellement deux salariés
de WC, de containers maritimes ou de permanents, l’entreprise concentre
bâtiments de bungalow de chantier, son énergie sur le département et plus
pour des entreprises, des chantiers, des globalement la grande région, mais ne
évènementiels ou des particuliers, la se ferme pas à des projets au-delà de
ligne directrice pour Yannick est claire: ces frontières, à terme.
proposer un service complet adapté
aux besoins du client. Aussi propose- Sigma solutions modulaires
t-il, en plus des biens connues toilettes Mail : yannick.fosses@sigmachimiques de chantier, des toilettes solutions-modulaires.fr
sèches, des cabines adaptées aux 06 11 24 00 49
personnes à mobilité réduite, des
cabines de vestiaires, des douches, des
solutions adaptées aux immeubles en
construction, des stations de lavage

David Bub,
créateur d’évènements
Animation musicale, visuelle, karaoké,
blind-test, soirées à thème... David Bub
a un grand nombre de cordes à son
arc dans le domaine de l’évènementiel.
Ce DJ, arrivé à Fegersheim il y a 3 ans,
a ouvert son statut d’auto-entrepeneur
en 2013.
Auparavant dans le milieu de la mécanique, David a depuis toujours affectionné la musique et l’animation de
soirées festives entre amis : « J’ai été
élevé dans la musique et j’ai fait partie
pendant 2 ans d’un groupe en tant que
claviériste ».
Au fil des années, il a acquis un parc
de matériel professionnel et propose
aujourd’hui des prestations complètes
à des entreprises ou des particuliers :
« Je réalise des évènements sur-mesure et je prends systématiquement
le temps d’échanger avec mes clients.
Mon objectif est de proposer des projets à l’image des personnes qui m’en
font la demande ».
Sollicité pour des mariages, David l’est
aussi par des entreprises pour des fêtes
de Noël ou encore par des bars pour
animer des soirées blind test. L’entrepreneur de 44 ans, père de 3 enfants,
souhaite pouvoir étoffer son carnet
d’adresses, notamment en direction des
professionnels.
DB animation 67
Mail : dbanimation67@gmail.com
Tél : 06 75 93 76 68
Site : db-animation67.com
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Tribunes

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ
La période estivale est synonyme de vacances et elle est donc propice au repos. Il
faut en profiter pour prendre du recul et pour
mener de profondes réflexions sur l’avenir
sur fond d’actualité nationale et internationale. Cet été a été marqué par plusieurs
épisodes caniculaires. Ils nous impactent
tous directement ou indirectement. Les
chaleurs excessives font souffrir nos corps
et notre santé s’en trouve maltraitée. Sur le
plan économique, là non plus il ne faut pas
s’attendre à de bonnes nouvelles avec des
productions agricoles et viticoles en chute.
De même, les commerces subissent des
baisses de fréquentation se greffant sur les
manifestations sociales.
On peut longtemps débattre de la responsabilité de l’homme dans cette catastrophe climatique qui se profile à moyen terme, mais
toujours est-il que le thermomètre ne cesse
de grimper et de battre des records. Tout le
monde en est conscient et souhaite œuvrer
pour inverser cette tendance, mais lorsqu’on
veut abaisser la vitesse sur les routes ou faire
appliquer les vertus de la vignette Crit’air la
part d’écologiste qui est ancrée en nous a

du mal à faire surface. Cela parait contradictoire mais au combien propre à l’homme.
On veut être écologiste tout en gardant
notre confort. Il ne faut pas culpabiliser pour
autant car nous vivons dans une ère marquée par une évolution technologique qui
nous encourage à vivre plus vite, toujours
plus vite avec concomitamment un impact
sur le climat. Le 25 juillet dernier en est tout
un symbole de cette frénésie de l’homme à
aller plus vite avec ses conséquences sur le
climat. Ce jour là les records de température
se sont télescopés avec une tentative de
traversée de la manche en Flyboard. Il est
évident que lorsque le temps sera arrivé où
la majorité des hommes se déplacera avec
cet engin, il ne faudra pas donner cher de la
survie de notre planète sous la forme que
nous lui connaissons actuellement. Il faut du
progrès mais si c’est au détriment du bienvivre ensemble, on peut raisonnablement
se demander quel sera le bénéfice pour
chacun de nous. Somme toute, les limitations de vitesse dans les villes et villages en
créant des zones de rencontre vont dans le
bon sens. Certes, elles ne vont pas résoudre
à elles seules le problème mais elles entrent

dans une politique globale de la limitation
de l’impact de l’homme sur l’environnement.
Nous sommes convaincus que le bien-vivre
ensemble peut être le socle d’une réflexion
sur le futur climatologique. Cette réflexion
doit être mise en œuvre en commençant
par les élus locaux pour faire adhérer un
maximum de concitoyens. Si l’action individuelle ne contribue pas significativement
les solutions seront trouvées ensemble,
comme un petit pas pour chacun mais un
pas de géant pour l’humanité.
L’équipe «Réussir ensemble pour le bienvivre», Thierry Schaal, Denis Rieffel, JeanMichel Valentin, Sonya Dietsch, André
Herrlich, Eva Astrologo, Jean-Philippe
Meyer, Maya Isorez, Agnès Muller, Raymond
Vincent, Adrienne Grand-Clément, JeanLuc 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 MINORITÉ
Verdir nos villes et villages
Les récentes canicules, exceptionnelles
par leur intensité et leur répétition, ont été
vécues difficilement par beaucoup de personnes, et davantage pour les habitants de
la ville qui ont eu à subir des températures
plus élevées de 4 à 8 °c, en particulier la
nuit. Pour l’occasion beaucoup ont découvert un principe pourtant bien connu : les
masses de béton et de bitume sont des
capteurs qui emmagasinent la chaleur et la
restituent la nuit, alors, qu’à l’inverse, la végétation, grâce à l’évapotranspiration, rafraîchit
l’atmosphère. Villes étouffantes, atmosphère surchauffée… que faire ? Les villes
qui procèdent à une urbanisation effrénée
et à une densification massive redécouvrent
les vertus du végétal. Il faudrait, nous diton, végétaliser les toits, les murs, créer des
espaces verts, planter des arbres etc. Plus
facile à dire qu’à faire. Si la végétalisation des
murs et toitures apparait comme un gadget
dispendieux et d’une efficacité réduite, la
création de nouveaux espaces verts, seule
alternative sérieuse, se heurte à l’indisponibilité de lieux non bâtis. Ce constat devrait
nous inciter à mieux réfléchir à l’urbanisation
de nos communes de deuxième couronne,
là où subsistent encore naturellement des
espaces verts. Il faudrait élaborer des plans

d’aménagement à long terme qui prennent
en compte les évolutions climatiques en
préservant d’ores et déjà des îlots verts non
constructibles dont les générations futures
auront de plus en plus besoin (l’élaboration
du PLU n’a pas été guidée par ce type de
réflexion). En effet, il est plus facile et logique
d’anticiper, surtout quand les problèmes
sont clairement identifiés, que de devoir remodifier des tissus urbains déjà en place. Il
faut arrêter de regarder les espaces encore
libres (que les urbanistes dénomment du
vilain terme de dents creuses) comme des
espaces à bâtir absolument, mais plutôt les
considérer comme des espaces à intégrer
dans un plan d’aménagement d’ensemble.
Sans attendre, nous pouvons d’ores et
déjà davantage verdir nos communes à
moindres frais en plantant des arbres partout où c’est possible en particulier sur nos
terrains de jeux. Les arbres sont sûrement
plus performants en matière de bilan carbone que nos malheureuses suspensions
florales qu’il faut arroser en permanence en
pleine canicule. A l’occasion de la présentation des travaux d’aménagement du carrefour Lily, le Conseil Départemental du BasRhin, nous avait présenté des vues virtuelles
du futur carrefour (toujours consultables sur
le site du CD67). On y voit de la verdure et

des arbres à profusion. Dans la réalité, on
est loin de ces images idylliques. Nul besoin
de planter des arbres forts coûteux presque
adultes qu’il faut biberonner tout l’été
comme au cimetière de Fegersheim. De
jeunes plants auxquels on laissera le temps
de s’installer conviendront parfaitement.
Toutes nos routes nationales et départementales étaient dans le temps arborées
de façon à dispenser une ombre bienfaitrice. Il faut revenir à ces principes de bon
sens. Nous n’avons plus de temps à perdre
en études onéreuses et souvent inutiles, les
exemples concrets existent pas loin de chez
nous, il suffit de regarder certaines réalisations de nos voisins Allemands. Le temps
est venu d’agir, la raison nous l’impose. Car
être raisonnable aujourd’hui c’est avancer
avec courage et détermination pour éviter
de rendre nos cités invivables.
Pour le groupe «Décidons notre avenir»
Bernard Schaal, Laure Mistron, Danièle
Sengel, Matthieu Lefftz.
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1. Les participants du Parcours du Coeur ont pu se former aux gestes de
premiers secours avec la participation des pompiers, le 19 mai 2019.
2. Marine Kaufmann a présenté le bilan de l’action «4L Trophy» au Conseil
municipal du 27 mai dernier.
3. La nouvelle flotte de vélos électriques Vél’hop a été présenté aux habitants pendant le marché hebdomadaire du 4 juin.
4. Carlo Ruggeri a présenté ses créations à l’occasion du vernissage de
l’exposition «Strasbourg impressions» à la CLEF le 8 juin.
5. Le 12 juin, la compagnie Bas les Pat’hibullaire a invité petits et grands
dans un voyage dans le temps farfelu avec son spectacle « Frappadingue».
6. Le nouveau revêtement de la passerelle menant à la CLEF, terminé le
13 juin.
7. De nouveaux bacs à fleurs ont été installés rue De Gaulle à la mi-juin.
8. Les enfants des deux écoles élémentaires ont pu découvrir les associations sportives communales le 24 juin, lors de la «Fête du Sport».
9. Conférence sur la vitamine D donnée le 27 juin au Caveau par la psycho-

14
logue et coach santé Françoise Bach.
10. Le 5 juillet association Project’Ill a présenté son nouveau spectacle,
«Bazar du boulevard», sur le parkng arrière du Caveau.
11. L’association ASAPISTRA a convié les CM2 des écoles à la récolte annuelle du miel des ruches communales, le 4 juillet.
12. Les enfants du Relais d’Assistants Maternels intercommunal et les résidents de l’EPHAD le Gentil’Home se sont retrouvés le 11 juillet pour les derniers ateliers intergénérationnels avant l’été.
13. La fête foraine s’est déroulée du 13 au 16 juillet sur le parking avant du
Centre Sportif et Culturel.
14. Le 13 juillet, l’ochestre Gyn Fyzz a animé le bal populaire.
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Septembre

11e édition des
Foulées de Fegersheim
Dimanche 1er septembre au départ du CSC

Permanence des élus en Mairie
Samedi 14 septembre de 10h à 12h

Les Foulées, c’est LA manifestation sportive de
la commune, avec 3 courses de 1,5 km, 5,2 km
et 10 km, un parcours de marche de 8 km et
des initiations pour les enfants.
Renseignements à l’accueil de la mairie :
03 88 59 04 59 ou mairie@fegerhseim.fr
Inscriptions en ligne : www.performance67.fr

Eva Astrologo, adjointe aux finances, achats et
marchés publics

Collecte de sang
Mercredi 4 septembre de 14h30 à 18h au
CSC
Organisée par l’Amicale des Donneurs de
Sang.
Journée portes ouvertes de l’EMMD
Samedi 7 septembre de 9h30 à 11h30 à
l’EMMD
Venez découvrir les activités de l’école
municipale de musique et de danse, qui se
trouve au deuxième étage du centre sportif et
culturel.
Inscriptions pédagogiques l’après-midi, de 16h
à 17h.
Renseignements au 03 88 64 17 67 ou
emmd@fegersheim.fr

90 ans du club de foot
Samedi 14 septembre de 10h à 19h
Toute la journée, matchs des jeunes, buvette,
petite restauration.
À partir de 18h, soirée tarte flambées au club
house.
Ouvert à tous.
Concert Éric Vivion et Mishka Roth
Vendredi 20 septembre à 20h au Caveau
Concert de chant lyrique et piano “Terre de
voyages, chemins de rêves flamboyantts”.
Gratuit sur réservation à l’accueil de la mairie :
03 88 59 04 59 ou mairie@fegerhseim.fr

Bourse aux vêtements hiver, puériculture
et articles de sport
Samedi 21 et dimanche 22 septembre au
CSC
Dépôt uniquement sur rdv le samedi de 8h
à 12h (06 42 39 18 13 ou aff.fegersheim@
gmail.com). Ventes samedi de 14h30 à 18h
et dimanche de 10h à 12h30. Décompte
et récupération des invendus dimanche de
17h30 à 18h30.
Journée du patrimoine
Dimanche 22 septembre à 15h
Visite du vieux village suivie d’une présentation
des fragements lapidaires et des deux
anciennes horloges provenant des églises
de Fegersheim et Ohnheim, organisée par
l’ association de sauvegarde du patrimoine de
Fegersheim-Ohnheim.
Renseignements: 03 88 64 31 10/06 43 55
15 70 ou fego.patrimoine@gmail.com
Thé dansant
Mercredi 25 septembre de 14h30 à 18h
au CSC
Animé par DJ Guinguetta. Dress code : les
chapeaux !
Organisé par la commune en lien avec le
Conseil des aînés.
Entrée libre, buvette sur place.

Permanence des élus en Mairie
Samedi 7 septembre de 10h à 12h
Jean-Michel Valentin, adjoint aux travaux,
à la voirie, circulation, propreté, patrimoine,
transports, développement des déplacement
doux et sécurité
Spectacle comique “Salut l’Arthrite””
Samedi 7 septembre à 20h au CSC
Félix et Georges sont les techniciens hauts
en couleur d’un théâtre local. Mais dans cet
univers de show-business tout n’est pas que
paillettes et glamour ! De vieux cabarettistes en
mal d’articulation, une comédienne adepte de
la mycologie grecque, un spectacle historique,
un show de variété, « Salut l’Arthrite » vous
fera vivre les péripéties d’un univers qui ne sent
pas que la prose.
Buvette et petite restauration sur place.
12€, information et billeterie en mairie : 03 88
59 04 59 ou mairie@fegersheim.fr
Messe de rentrée
Dimanche 8 septembre à 10h à la Chapelle
Saint Ulrich
La messe sera suivie d’un temps convivial
autour d’un verre de l’amitié.
En cas de pluie, la messe aura lieu à l’église
d’Ohnheim.

Permanence des élus en Mairie
Samedi 21 septembre de 10h à 12h
Jean-Philippe Meyer, adjoint à l’urbanisme et
au développement économique
Réunion de rentrée du club lecture
Samedi 21 septembre de 10h à 12h à la
CLEF

Concours de pétanque
Dimanche 8 septembre à partir de 9h30
au boulodrome d’Ohnheim

Présentation de la thématique de l’année et
accueil des nouveaux participants à la “Ronde
des livres”.
Renseignements auprès de la CLEF : 03 88
64 35 05 ou laclef@fegersheim.fr

Organisé par l’Amicale des Donneurs de Sang.
Boissons et petite restauration sur place
Renseignements au 03 88 68 54 33.

Championnat régional de basket
Samedi 21 septembre à 20h au CSC

Visite du cimetière juif
Dimanche 8 septembre de 14h à 18h

Reprise du championnat régional pour le club
de basket, avec un match à domicile.

Après deux ans de travaux effectués
essentiellement par des bénévoles et à
l’occasion des Journées européennes de la
culture juive, le cimetière juif de Fegersheim
sera exceptionnellement ouvert.
Départ des visites guidées à 14h, 15h, 16h et
17h.
Entrée libre.

Permanence des élus en Mairie
Samedi 28 septembre de 10h à 12h
Agnès Muller, adjointe au social, à la petite
enfance, aux personnes âgées, aux logements
aidés, handicap et ressources humaines
Nuit du jeu
Samedi 28 septembre à partir de 17h au
Caveau
Grande fête du jeu organisée par la CLEF en
partenariat avec Original Event, avec tables de
jeux en tout genre et pour tous les goûts, réalité
virtuelle, quiz spécial et autres surprises.
Buvette et petite restauration sur place.
Renseignements auprès de la CLEF :
03 88 64 35 05 ou laclef@fegersheim.fr

Octobre

Assemblée générale de l’Amicale des
Donneurs de Sang
Vendredi 4 octobre à 20h30 au centre
sportif et culturel de Lipsheim
Permanence des élus en Mairie
Samedi 5 octobre de 10h à 12h

rêve et réalité ...
Gratuit sur réservation à l’accueil de la mairie :
03 88 59 04 59 ou mairie@fegerhseim.fr
CHANSON & POÉSIE FRANÇAISE

Permanence des élus en Mairie
Samedi 19 octobre de 10h à 12h

Denis Rieffel, 1er adjoint, vie associative,
domaine sportif et services à la population
Rencontre du club lecture
Samedi 5 octobre de 10h à 12h à la CLEF
Le club de lecture de la CLEF est ouvert à toute
personne désireuse de partager autour des
livres et de la lecture. Il se réunit un samedi par
mois pour discuter sur une lecture commune
et échanger ses coups de coeur. Cette année
la thématique choisie porte sur le suspense et
ses différentes formes en littérature.

La société d’arboriculture d’Ohnheim et le
groupement EPFOR vous invitent à leur
traditionnelle Fête d’automne.
Restauration midi et soir, vente de produits du
terroir, tombolas, buvette, pâtisserie.

Jean-Michel Valentin, adjoint aux travaux,
à la voirie, circulation, propreté, patrimoine,
transports, développement des déplacement
doux et sécurité

STÉPHANE
JORDAN

Soirée Baeckeofe
Samedi 19 octobre à partir de 19h au CSC
Musique et gastronomie font de cette
soirée organisée pour la 33ème édition, un
événement festif apprécié des participants !
Cette année, ce sont les orchestres Gyn Fyzz
et FM Light qui vous feront danser.
Soirée dansante + repas : 25€
Renseignements et réservations au 09 84 39
88 05 / 06 69 09 96 78

LE HOMARD D’AURÉLIA
en résidence
au Caveau
en 2018

VENDREDI 11 OCTOBRE 2019
20H / AU CAVEAU

Fête de l’Automne
Dimanche 6 octobre de 10h à 21h au CSC

27 RUE DE LYON À FEGERSHEIM

GRATUIT*

immatérielle : une chanson ... comme un
rayon de soleil, un vent d’été, un instant partagé.
Humour, dérision et poésie au programme !
Gratuit sur réservation à l’accueil de la mairie :
03 88 59 04 59 ou mairie@fegerhseim.fr

*SUR RÉSERVATION AUPRÈS DE LA MAIRIE DE FEGERSHEIM
03 88 59 04 59 OU MAIRIE@FEGERSHEIM.FR / WWW.FEGERSHEIM.FR

Licence d’entrepreneur de spectacle : N°1-1100129
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Assemblée générale de l’AFF
Vendredi 11 octobre à 19h
Renseignements : tél 06 42 39 18 13 ou
aff.fegersheim@gmail.com
Permanence des élus en Mairie
Samedi 12 octobre de 10h à 12h

Les arboriculteurs
d’Ohnheim et le groupement
EPFOR vous invitent à la

Fête d’Automne
Exposition de fruits et légumes

Dimanche 6 octobre 2019 de 10 h à 21 h
Au centre sportif et culturel de Fegersheim - Ohnheim

Thierry Schaal, maire
Heure du conte
Mercredi 16 octobre à 10h30 à la CLEF
Chaque mois, une histoire est racontée à la
CLEF pour éveiller les petites oreilles comme
les grandes.
Gratuit, renseignements et inscriptions à la
CLEF 03 88 64 35 05 ou
laclef@fegersheim.fr
Concert jeune public “Boogrr”
Mercredi 16 octobre à 10h45 au Caveau

Vente de produits du terroir
Restauration midi et soir
Tombolas, buvette, pâtisserie

Graines2Tech vous propose de découvrir le
code et la programmation à travers la création
d’un mini jeu vidéo
À partir de 8 ans. Gratuit, renseignement et
inscriptions au 03 88 64 35 05 ou laclef@
fegersheim.fr

Exposition de dessins au fusain
Du mardi 8 octobre au samedi 9 novembre
à la CLEF
Vernissage le 12 octobre à 11h à la CLEF

Permanence des élus en Mairie
Samedi 26 octobre de 10h à 12h

Une série de portraits issue d’un usage
détourné de la mine de plomb. M. Risch a
découvert le dessin dans sa jeunesse, puis
l’a laissé de côté pendant longtemps, happé
par sa carrière de photographe professionnel.
Jusqu’à ce jour où son fils le relance dans
cette ancienne passion en lui demandant de
transposer en dessin une célèbre photo de
Mohammed Ali.
L’exposition des dessins au fusain “ Sepiassimo”
sera visible aux horaires d’ouverture de la CLEF.

Sonya Dietsch, adjointe animation, culture,
école de musique et de danse, bibliothèque,
santé et bien-être
Atelier dessin
Samedi 26 octobre de 10h30 à 12h30 à
la CLEF

Chanson et poésie française
Vendredi 11 octobre à 20h au Caveau
Suite à sa résidence artistique en novembre
2018, Stephan Jordan sera de retour au
Caveau pour présenter son spectacle “Le
Homard d’Aurélia”. Ce n’est ni un concert, ni
une pièce de théâtre, mais un entre-deux entre
18

Atelier numérique : création d’un jeu
vidéo
Mercredi 23 octobre de 14h30 à 16h à la
CLEF

Concert épris de liberté, de créativité et de
partage pour se souvenir que l’essentiel est
parfois cette petite chose futile, gratuite et

En parallèle de l’exposition ‘Sepiassimo”,
découverte et initiation au dessin à la mine
de plomb : présentation de la technique et
des différentes étapes de création d’un dessin
pour aboutir à une mise en pratique à partir
d’un objet simple.
Public adulte. Gratuit, renseignement et
inscriptions au 03 88 64 35 05 ou laclef@
fegersheim.fr

Permanence des élus en Mairie
Samedi 9 novembre de 10h à 12h

Soirée dansante avec repas
Samedi 16 novembre au CSC

Soirée organisée par les Texas butterfly et
animée par Outland.
Chili sur réservation (7 €) et petite restauration
sur place.
Entrée 11 €, gratuit pour les enfants de moins
de 12 ans.
Renseignements : 06 22 09 89 39 / philippe.
dietsch@yahoo.fr

André Herrlich, adjoint au scolaire et
périscolaire, jeunesse et conseil municipal des
enfants

Organisée par l’AFF. Sur réservation.
Renseignements et réservation : 06 42 39 18
13 ou aff.fegersheim@gmail.com ou sur la
page Facebook de l’AFF

Loto Bingo
Samedi 9 novembre au CSC
Nouvelle proposition de soirée du club de
basket qui vous invite à son Loto bingo. Plus de
4 000 € de lots seront mis en jeu.

Soirée Country
le 26 OCTOBRE 2019

OUTLAND

Marché de Noël
Dimanche 24 novembre de 14h30 à
16h30 à l’EPHAD Le Gentil’Home

150 m2

de piste de danse

Centre culturel de FEGERSHEIM [67640]
17A rue du Général de Gaulle

Marché de Noël des Amis du Gentil’Home.
Par respect pour l’organisateur,
nous vous remercions
de ne pas apporter
vos propres consommations.

Chili sur réservation (7 €)
et petite restauration sur place

Spectacle jeune public “Polaire”
Mercredi 27 novembre de 10h30 à 11h15
au Caveau


NOM et Prénom :

Salon brocante et collection
Dimanche 27 octobre de 8h à 17h au CSC
Tél.

mail :

Adresse :

440 mètres linéaires d’exposants venus de
tout le Grand Est et d’Allemagne.
Entrée : 2€
Renseignements : www.mve-feg.net
/ 06 15
www.texasbutterflydancers.com
46 57 17
Nom du club :
Nb entrée(s) : 11 € x

(gratuit pour les enfants de - 12 ans)

=

Nb repas : 7 € x

=

TOTAL

Réservation à envoyer avant le 19 octobre 2019 accompagnée du règlement
(chèque à l´ordre de Texas Butterfly) à Marie-Paule SCHERMUTZKI, 12 rue des chataignes 67640 LIPSHEIM
Réservation de préférence par mail : mp.schermutzki@gmail.com - Tél. 06 78 30 30 20
Les réservations ne seront prises en compte qu´après réception du paiement.

Dès 3 ans
Gratuit, renseignement et inscriptions au
03 88 64 35 05 ou laclef@fegersheim.fr

Concert Fergessen
Vendredi 15 novembre à 20h au Caveau
Deux voix qui se marient idéalement sur des
mots inspirés et des mélodies lumineuses.
Beats électro, basses synthétiques, plume
soignée, directe, décomplexée, Fergessen
donne naissance à une pop “Made in France”.
Gratuit sur réservation à l’accueil de la mairie :
03 88 59 04 59 ou mairie@fegerhseim.fr
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Jean-Philippe Meyer, adjoint à l’urbanisme et
au développement économique.

Organisée par l’AFF.
Renseignements et réservation : 06 42 39 18
13 ou aff.fegersheim@gmail.com ou sur la
page Facebook de l’AFF

à partir de 19 h 30

Soirée animée par

Permanence des élus en Mairie
Samedi 23 novembre de 10h à 12h

Bourse aux jouets et vêtements jusqu’à 3
ans
Dimanche 24 novembre au CSC

organisée par les

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique

Novembre

Agnès Muller, adjointe au social, à la petite
enfance, aux personnes âgées, aux logements
aidés, handicap et ressources humaines.

Le club de lecture de la CLEF est ouvert à toute
personne désireuse de partager autour des
livres et de la lecture. Il se réunit un samedi par
mois pour discuter sur une lecture commune
et échanger ses coups de coeur. Cette année
la thématique choisie porte sur le suspense et
ses différentes formes en littérature.

Entrez dans une autre dimension. En
partenariat avec l’association Original Event,
la CLEF vous propose de vous initier à
l’expérience de la réalité virtuelle. Que ce soit
pour découvrir une nouvelle forme de jeu,
vivre de nouvelles expériences en simulation,
ou tester vos réflexes, rejoignez l’aventure !
Chaque 1er samedi du mois.
Gratuit, renseignement et inscriptions au 03
88 64 35 05 ou laclef@fegersheim.fr

Le club de foot vous invite à sa journée
“Cochonailles”, animé par l’orchestre
Santa Rosa.
Repas complet + café et dessert (hors
boissons) : 30 €.
Renseignements et réservations : 06 22
93 53 31

Tout public
Gratuit, renseignement et inscriptions au
03 88 64 35 05 ou laclef@fegersheim.fr

Rencontre du club lecture
Samedi 30 novembre de 10h à 12h à la
CLEF

ROCK

Expérience en réalité virtuelle
Samedi 2 novembre à la CLEF

Journée Cochonailles
Dimanche 3 novembre à partir de 11h30
au CSC

Après-midi jeux
Mercredi 27 novembre à partir de 14h à la
CLEF

fergessen
VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019
20H / AU CAVEAU
27 RUE DE LYON À FEGERSHEIM

GRATUIT*

*SUR RÉSERVATION AUPRÈS DE LA MAIRIE DE FEGERSHEIM
03 88 59 04 59 OU MAIRIE@FEGERSHEIM.FR / WWW.FEGERSHEIM.FR

Licence d’entrepreneur de spectacle : N°1-1100129
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Soirée Country
Samedi 26 octobre à partir de 19h30 au
CSC

Permanence des élus en Mairie
Samedi 16 novembre de 10h à 12h
Eva Astrologo, adjointe aux finances, achats et
marchés publics.
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SPECTACLE COMIQUE DE ET AVEC

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019
20H /AU centre sportif et culturel
17a rue du Général de Gaulle À FEGERSHEIM

TARIF : 12€*

*SUR RÉSERVATION
BILLETTERIE EN MAIRIE DE FEGERSHEIM ET CAISSE DU SOIR
03 88 59 04 59 OU MAIRIE@FEGERSHEIM.FR / WWW.FEGERSHEIM.FR
BUVETTE PROPOSÉE PAR L’ASSOCIATION TEXAS BUTTERFLY

Licence d’entrepreneur de spectacle : N°1-1100129

DENIS GERMAIN
& PATRICIA WELLER

