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Edito

Chères 
citoyennes, 
chers 
citoyens,

Je vous 
adresse
mes
meilleurs
voeux

pour cette nouvelle année, et 
souhaite que celle-ci puisse vous 
apporter épanouissement et 
satisfaction. 

2019 a démarré dans un contexte 
national de crise. Le 14 janvier, le 
gouvernement annonçait la mise 
en place d’un grand débat national, 
pour “permettre à toutes et à tous de 
débattre des questions essentielles 
pour les Français ”. Aucune 
directive stricte n’a été adressée aux 
communes par l’Etat, ces dernières 
ayant la liberté de prendre ou non 
part à cette initiative. Nous avons 
fait le choix d’assumer notre mission 
de relais de proximité en mettant 
en place un cahier de doléances en 
mairie et en organisant une réunion 
ouverte à tous les habitants.

Le sentiment d’insatisfaction 
éprouvé par bon nombre de ci-
toyens à l’égard du gouverne-
ment, n’est pas directement lié à 
la politique locale. Néanmoins, les 
administrés peuvent attendre de 
nous que nous recherchions l’in-
térêt général dans notre action. En 
effet, nous ne ménagons pas nos 
efforts et devons parfois faire le 
constat amer de voir notre pou-
voir d’agir entravé par un contexte, 
des lois, des échéances. J’en veux 
pour preuve la présence au mois 
de décembre dernier d’un campe-
ment illicite de gens du voyage sur 
le parking de l’enseigne Babou. Sur 
ce dossier précis, nos droits et ceux 
du propriétaire privé n’ont pas été 
respectés, alors que la collectivité 
a rempli l’ensemble de ses devoirs 

et de ses obligations imposés par 
l’Etat, en créant une aire d’accueil 
spécifique. Nous nous donnons les 
moyens de préserver la commune 
et son image, mais nous ne pou-
vons hélas tout contrôler.

Heureusement, ces sujets 
restent ponctuels et ne viennent 
pas perturber notre envie de 
faire de Fegersheim-Ohnheim 
une commune toujours plus 
dynamique et attractive. L’année 
qui s’est achevée il y a peu a ainsi 
vu se concrétiser bon nombre de 
projets. Il en est un particulièrement 
notable, à la fois pour nous, élus, 
mais surtout pour vous, chers 
habitants : la CLEF (Culture, Lecture, 
Evasion, Fegersheim) qui a ouvert 
ses portes le 14 septembre 2018. 
Notre ancienne bibliothèque 
municipale, à l’image parfois 
poussiéreuse, s’est littéralement 
métamorphosée pour devenir un 
écrin moderne, pluridisciplinaire et 
central, qui compte dans le réseau 
intercommunal et départemental. 

2018 aura décidemment été une 
année marquante avec la célébra-
tion de 2 anniversaires : les 10 ans 
du Feg’stival et des Foulées. 
De tels évènements ont regroupé 
un nombre important de personnes 
sur un même site ou sur la voie pub-
lique. Nous avons pu compter sur 
l’animation jeunes, mais aussi sur 
bon nombre de parents ainsi que 
sur les élus pour que le Feg’stival 
se déroule dans les meilleures con-
ditions. Il en a été de même pour 
les Foulées, avec une mobilisation 
toujours intacte des  bénévoles 
des associations locales. Je les en 
remercie vivement.

Le budget d’investissements de 
2018 s’est élevé à 4,6 millions d’€ 
et a permis la réalisation de divers 
chantiers, parmi lesquels notam-
ment : la réhabilitation de l’au-
berge au Soleil d’Or, le démarrage 

du chantier du nouveau bâtiment 
communal périscolaire et associ-
atif à Ohnheim, la poursuite des 
travaux dans nos 4 écoles, pour 
continuer d’accueillir nos 500 
élèves dans les meilleures con-
ditions, le lancement des travaux 
de création d’un terrain de foot-
ball synthétique, le démarrage de 
l’extension du cimetière de Feg-
ersheim ... 

L’occasion m’est donnée de 
souligner le travail des élus. Ils font 
vivre la politique locale par leur 
assiduité aux commissions, leur 
présence aux séances du conseil 
municipal et sur le terrain. Ce travail 
ne saurait se concrétiser sans les 74 
agents de la collectivité qui, par leur 
technicité et leur investissement, 
permettent à nos projets de voir 
le jour, conformément aux règles 
imposées aux collectivités locales : 
merci pour leur professionnalisme.

Au fil des pages, vous aurez sans 
doute plaisir à voir que notre collec-
tivité est attractive, qu’elle est com-
posée d’une multitude d’acteurs et 
de personnes désireuses de “faire 
ensemble”. Je salue les associ-
ations qui ont rédigé des articles 
rétrospectifs qui laissent entrevoir 
l’étendue de leurs réalisations.

2019 sera la dernière année avant 
les élections municipales : l’année 
ne doit pas être tronquée par cette 
échéance. Il conviendra de pour-
suivre l’action, de ne pas perdre de 
temps et de rester concentrer sur la 
mission. Je vous souhaite à toutes 
et à tous une bonne lecture et une 
très belle année 2019.

Thierry Schaal
Maire de Fegersheim-Ohnheim



19 janvier : le duo “Vaiteani” offre au public du Caveau un voyage 
dans le Pacifique avec une musique inclassable dite “Polynesian 
Folk”.

12 janvier : l’adjoint Jean-Michel Valentin est mis à l’honneur 
lors de la cérémonie des voeux de la municipalité pour ses 
20 années passées au service d’abord de la commune de 
Schiltigheim (de 1989 à 1995) puis de celle de Fegersheim 
(2001 à aujourd’hui).

17 janvier : élus et parents d’élèves procèdent en mairie au 
dépouillement du sondage réalisé dans les écoles au sujet du 
maintien ou non de la semaine à 4,5 jours.

20 janvier : à l’initiative de la municipalité, une réunion d’échanges 
avec les parents d’élèves se tient en mairie au sujet des rythmes 
scolaires et permet aux élus de dévoiler les résultats obtenus 
suite au dépouillement du sondage : la semaine des 4 jours sera 
appliquée dans les 4 écoles de la commune.

24 janvier : des chanteurs de Schlagermusik ouvrent le 
premier thé dansant de l’année, ici aux côtés de l’adjointe 
en charge de l’animation Sonya Dietsch et d’Antoine Johner 
alias DJ Guinguetta.
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22 janvier : les membres du conseil des aînés ont présenté le 
bilan de l’année écoulée et évoqué leurs souhaits pour l’année 
2018 : la réunion a donné lieu à des échanges entre ce groupe 
de seniors investi pour la commune et les membres de la 
municipalité.

Rétro-photos

Janvier 2018
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25 janvier : après avoir passé une semaine au Caveau, les musiciens du 
projet “Les contes de Maupassant” reçoivent le public pour une sortie 
de résidence. L’échange permet aux artistes d’expliquer leur démarche 
artistique et de répondre aux interrogations des participants.

30 janvier : 
l’auteur du livre 
“l’Eglise Saint 
Maurice de 
Fegersheim : 250 
années d’histoire” 
Jean-Paul 
Lingelser anime 
une conférence au 
Caveau. Il est ici 
salué et remercié 
par le M. le Maire 
Thierry Schaal 
pour son travail de 
recherche.

4

Rétro-photos

Février 2017

1er février : l’AVC, thème de la conférence organisée au Caveau 
en partenariat avec les associations Alsace cardio et France 
AVC 67 est animée par la neurologue Livia Lanotte.

9 février : les participants aux concours des maisons fleuries et 
des maisons décorées de Noël se rassemblent pour une photo 
de groupe, à l’issue de la cérémonie des récompenses organisée 
par la commune.

16 février : les membres de l’Union Nationale des Combattants reçoivent 
les jeunes du Conseil Municipal des Enfants pour leur expliquer leur 
cause et leur parler des guerres mondiales.

13 février : les enfants et leurs enseignants défilent dans 
les rues de la commune à l’occasion de carnaval.



3 mars : le groupe “Espersan” recueille les avis du public lors d’une 
sortie de résidence au Caveau.
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20 février : le 1er adjoint Denis Rieffel pilote la cérémonie 
annuelle dédiée aux enseignants aux côtés de l’adjoint référent 
André Herrlich et des membres de la commission de travail de 
ce dernier.

16 février : la chanteuse soul Selia improvise une séance 
de dédicace de son album, pour le public venu l’applaudir à 
l’occasion de son concert au Caveau.

Rétro-photos

Mars 2017

21 février : matinée animée à la bibliothèque municipale 
pour les tout petits.

8 mars : la salle des séances et mariages se refait une 
beauté grâce à l’intervention des équipes techniques de la 
commune.

22 février : un chantier de création de logements est en cours à 
proximité du château d’eau.



12 mars : l’adjointe à l’animation et à la vie culturelle Sonya Dietsch 
anime une table ronde sur le harcèlement sexuel.

Rétro-photos

8 mars : les vacances scolaires sont l’occasion pour un groupe 
de jeunes de découvrir la musique assistée par ordinateur 
(MAO) à travers un stage organisé par l’école municipale de 
musique et de danse.

16 mars : des lapins de Pâques font leur apparition 
dans les massifs fleuris de la commune...
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16 mars : la musicienne intervenante de l’école municipale 
de musique et de danse Ildiko Lorentz rassemble parents et 
enfants du multi-accueil “La Marelle” autour d’une séance 
musicale au Caveau.

16 mars : pour la première fois, Fegersheim co-organise aux 
côtés de Plobsheim et de l’initiateur Eschau le forum de l’emploi 
et propose notamment des offres d’emploi pour le compte de la 
collectivité.

17 mars : les membres du conseil municipal des enfants assistent 
à une présentation de l’Europe par l’adjointe à l’animation et à la vie 
culturelle Sonya Diestch, dans le cadre d’une séance de travail en 
mairie.



22 mars : “les femmes peuvent-elles être actrices de la santé de 
leurs seins ?”, un sujet d’importance présenté par le professeur du 
CHU d’Hautepierre, Carole Mathelin.

24 mars : le vice-Président de l’Eurométropole Mathieu 
Cahn et l’adjointe au Maire de Strasbourg Camille Gangloff, 
effectuent une visite de chantier de la future aire d’accueil des 
gens du voyage ouverte aux membres du conseil municipal 
et à la presse.

27 mars : une chasse aux oeufs géante est organisée à Lipsheim 
par le Relais d’Assistants Maternels (RAM) intercommunal.

avril : le pont situé dans le prolongement de la rue du Moulin, vers le chemin menant à la commune 
d’Ichtratzheim est réhabilité.

Rétro-photos
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23 mars : hommage à Johnny Cash au Caveau avec le groupe M. Soul.

Avril 2017



6 avril : les sapeurs-pompiers de Fegersheim-Ohnheim/
Eschau voient s’achever les travaux d’extension de la 
caserne de Fegersheim : une nouvelle organisation 
se met en place notamment avec l’équipement d’une 
ambulance.6 avril : les membres du conseil municipal des enfants rencontrent 

le prestataire de service employé pour la restauration scolaire et 
échangent sur le contenu des repas et l’organisation de la pause 
méridienne.

10 avril : les Pyrénées sont au coeur de la séance “Connaissance du 
monde” organisée au Caveau.

7 avril : les habitants et les associations locales répondent 
présent au rendez-vous annuel de l’Osterputz pour procéder 
au nettoyage des abords de la commune. 

Rétro-photos

11 avril : une intervention a lieu rue de Lyon pour sécuriser 
les candélabres, et se prémunir d’éventuels chocs 
d’automobilistes.

12 avril : quelques jours avant son concert au Caveau, le groupe 
Ernest offre une séance privée aux élèves des classes de CM2 des 
deux écoles élémentaires.
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13 avril : le groupe Ernest achève son concert entouré de 
quelques élèves de l’école municipale de musique et de danse 
ayant pris part au spectacle.

16 avril : des monuments funéraires jusqu’alors stockés dans un 
local, sont mis en valeur dans le dépositoire attenant au cimetière 
de Fegersheim.

20 avril : juste avant les vacances de Pâques, une partie des professeurs 
de l’école municipale de musique et de danse donne un concert dans la 
salle Waldteufel de l’établissement.

15 avril : les membres de l’espace jeunes s’activent sur l’un des 
stands du Parcours du coeur.

18 avril : l’artiste Lénaïc Eberlin invite les enfants à un cours de 
cuisine atypique dans le cadre de son spectacle “Les mains à la 
pâte”.

Rétro-photos
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20 avril : les élèves de l’école élémentaire 
d’Ohnheim remettent des courriers au maire, 
rédigés suite à leur participation au concert du 
groupe Ernest.



14 mai : les élèves des écoles élémentaires sont sur la ligne 
de départ pour l’opération “KM solidarité” sous l’oeil attentif de 
l’adjoint en charge André Herrlich (en bleu).
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Mai 2018

8 mai : les membres du conseil municipal des enfants posent 
sur la place du Monument au morts aux côtés de la Sénatrice 
Fabienne Keller et du Maire Thierry Schaal à l’occasion de la 
cérémonie commémorative du 8 mai.
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15 mai : la Compagnie des Transports 
Strasbourgeois (CTS) anime un stand d’information 
au marché pour les habitants, suite à la mise en 
place du billet électronique sur le réseau.

16 mai : le 2e thé dansant de l’année se tient au centre 
sportif et culturel et donne l’occasion aux membres du 
conseil des aînés de faire preuve de créativité en lançant la 
thématique des chapeaux !

17 mai : 
deux cigognes 
font face à la 
mairie, non loin 
de l’ancien relais 
de Poste du 46 
rue de Lyon...



18 mai : soirée rock au Caveau avec les musiciens de Redstones.

24 mai : forte affluence du public pour la conférence portant sur 
le sommeil, organisée en partenariat avec les associations Alsace 
cardio et Apnées Alsace.

29 mai : Daniel Picard de l’entreprise “La Grange aux vélos” 
d’Hipsheim, rejoint le marché hebdomadaire du mardi.

23 mai : le Maire Thierry Schaal accueille les gendarmes 
du dispositif “Police de Sécurité au Quotidien” dans les 
commerces de proximité, ici au Carrefour Express.

Rétro-photos
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Juin 2018

2 juin : dernier jour d’ouverture de la bibliothèque municipale après 
26 années passées rue de l’Ecole... La municipalité profite de 
l’occasion pour convier les usagers à un temps convivial et dévoiler 
l’identité du futur service : la CLEF (Culture, Lecture, Evasion, 
Fegersheim).

5 juin : les enfants des écoles sont invités à un goûter de 
fin d’année organisé au centre sportif et culturel par les 
intervenants des nouvelles activités pédagogiques.



6 juin : une partie des enfants du multi-accueil “la Marelle” pose pour 
une photo de groupe avant la fin de l’année 2017/2018.

7 & 8 juin : 10e édition du Feg’stival : près de 2000 visiteurs !
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6 juin : Anaïs et Simon de la compagnie “La machine à 
raconter des contes” content l’histoire du Petit Prince au 
caveau.

12 juin : le Maire et les services de 
l’Eurométropole présentent le détail des travaux 
d’extension à venir au cimetière de Fegersheim.

15 juin : après une année d’ateliers intergénérationnels autour du livre, le RAM, 
l’EHPAD, la bibliothèque et l’école municipale de musique et de danse proposent un 
projet collectif intitulé “petits bonheurs”.

21 juin : le RAM organise la traditionnelle fête 
de l’été au centre sportif et culturel.

16 juin : les élèves de l’école de musique se 
produisent devant les portes du Caveau pour 
les flâneries musciales.



29 juin : élus et services se rendent sur le terrain pour une visite des 
différents chantiers et travaux réalisés et en cours.27 juin : les ouvrages de la bibliothèque municipale sont en route pour 

la CLEF !

Rétro-photos
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Juillet 2018

2 juillet : la municipalité remet aux élèves des classes de CM2 de Fegersheim et d’Ohnheim un dictionnaire en guise de cadeau de départ vers le 
collège.

4 juillet : parents, enfants et personnel encadrant de “la Marelle” 
se retrouvent aux abords de la structure pour un pique-nique 
estival.

3 juillet : coupé de ruban pour l’inauguration de la caserne de 
Fegersheim réaménagée et agrandie qui compte 45 sapeurs-pompiers 
volontaires actifs et 15 jeunes sapeurs-pompiers.

©
 Je

an
-P

au
l M

un
ch



10 juillet : l’association ASAPISTRA anime un atelier de 
récolte de miel auprès des enfants du centre aéré et 
des membres de l’espace jeunes.

1er août : un trio de jeunes musiciennes crée au Caveau un 
spectacle baptisé “Brèves d’une vie” autour de l’oeuvre “Journal 
d’une femme de chambre” d’Octave Mirbeau.

Rétro-photos

14 juillet : le cortège des participants à la cérémonie du 14 juillet chemine 
vers le chalet de pêche d’Ohnheim, emmené ici par l’union nationale des 
combattants.

2 août : les derniers travaux de finition sont menés à 
la CLEF pour permettre une ouverture au public le 14 
septembre : ici, c’est l’habillage en peinture du mur de 
l’univers enfant qui est en cours.
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Août 2018

Septembre 2018

2 septembre : les foulées ont lieu 
pour la 10e année consécutive avec 

des participants enjoués et motivés, à 
l’image de l’EHPAD le Gentil’ Home  ! ©
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8 septembre : 
le capitaine Sprütz 
présente sa nouvelle 
société, “la SERIE”, 
au cours de son 
spectacle au centre 
sportif et culturel.

septembre : la réhabilitation des friches industrielles situées à l’Est 
de la RD 1083 est en cours avec la démolition de la zone jouxtant 
l’ancien bâtiment Fly/Crozatier.

6 septembre : à un mois de l’inauguration officielle de la CLEF, la 
passerelle menant à la structure est marquée par une signalétique 
spécifique.

3 septembre : le 1er adjoint Denis Rieffel reçoit les saisonniers aux 
ateliers municipaux pour un petit déjeuner de remerciements suite 
aux travaux menés pendant l’été.

6 septembre : démarrage du chantier de remplacement du revêtement 
du terrain d’entraînement de football par un terrain synthétique. 

14 septembre : l’équipe des salariés et bénévoles de la CLEF se prépare à 
accueillir les premiers usagers...

Rétro-photos
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22 septembre : photo de groupe d’une des équipes de football 
lors de la cérémonie des sportifs méritants organisée par la 
municipalité au centre sportif et culturel.

1er octobre : Bertrand Morel remplace le 
retraité Michel Speisser à la tête des EHPAD 
de Fegersheim et de Geispolsheim.

17 septembre : les 4 musiciens de la Gargarousse célèbrent 
la poésie des petits bonheurs au cours d’un concert au 
Caveau.

27 septembre : un groupe d’employés de l’entreprise Lilly 
est présent à Fegersheim pour une journée au service de la 
collectivité. Au programme : remplacement des assises et des 
dossiers des bancs publics.

17 septembre : une partie du conseil municipal dont le Maire Thierry 
Schaal (photo), se rend dans les 4 écoles de Fegersheim et Ohnheim 
pour la traditionnelle visite de rentrée. L’occasion est donnée aux élus 
de promouvoir la CLEF, lieu de vie fraîchement ouvert.

Rétro-photos

3 octobre : dans les coulisses du thé dansant organisé au centre 
sportif et culturel, avec les bénévoles du Cercle Saint Maurice !
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Octobre 2018



4 octobre : première animation à destination des enfants du 
multi-accueil dans les locaux de la CLEF.

10 octobre : lancement du cycle d’ateliers de décou-
verte de la ludothèque à la CLEF.

12 octobre : les Belettes sont en concert au Caveau après une 
résidence artistique menée dans les locaux en 2017.

6 octobre : le président de l’Eurométropole Robert Herrmann 
vient inaugurer la CLEF lors d’une matinée animée par l’artiste 
clown Mademoiselle Maria K. 

12 octobre : les nouveaux membres du conseil municipal des enfants sont 
officiellement installés, en présence notamment du conseiller municipal 
délégué Jean-Luc Clavelin, du 1er adjoint Denis Rieffel, du Maire Thierry Schaal 
et de la conseillère municipale Françoise Freiss.

17 octobre : le spectacle Cirk’alors rassemble les enfants au 
Caveau pour une matinée surprenante et acrobatique. 

Rétro-photos
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20 octobre : belle affluence pour la 32e édition de la soirée 
baeckeofe.

18 octobre : le Maire Thierry Schaal, l’adjoint aux travaux 
et à la sécurité Jean-Michel Valentin et le 1er adjoint Denis 
Rieffel reçoivent le nouveau commandant de la Brigade de 
gendarmerie de Fegersheim Christian Lebourg au sujet de 
nuisances et d’incivilités relevées aux abords du boulodrome.

17 octobre : les élus de l’Eurométropole et ceux de la commune 
inaugurent l’aire d’accueil des gens du voyage en bordure de la RD, en 
présence des occupants.

Rétro-photos
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18 octobre : la municipalité convie les représentants du 
monde économique local à une matinée de présentation 
des actions menées sur le territoire et notamment les 
ambitions pour la réhabilitation des friches industrielles.

19 octobre : les élèves des écoles sont reçus classe par classe dans les 
locaux de la nouvelle bibliothèque, la CLEF, pour une présentation des 
différents services.

20 octobre : la fegersheimoise Andréa Schaal 
est élue Miss Ronde Alsace lors d’une soirée 
de gala à Fessenheim.



22 octobre : les membres de l’animation jeunes et ceux du 
conseil des aînés se retrouvent au Caveau pour une séance 
de bricolage en vue des décorations de Noël qui prendront 
place sur les espaces extérieurs de Fegersheim et Ohnheim.

24 octobre : les élus et services de la commune d’Eschau (le 1er adjoint 
Céleste Kreyer et le directeur général des services Cyril Pierre) sont 
reçus à la CLEF pour une visite guidée des lieux et un éclairage sur le 
fonctionnement.

8 novembre : sortie de résidence pour l’artiste poète Stéphane 
Jordan avec un spectacle baptisé “le Homard d’Aurélia” mêlant 
vidéo, textes et chansons.

Rétro-photos

3 novembre : chaque premier samedi du mois, les 
usagers peuvent s’initier à la réalité virtuelle sur 
PS4 à travers un atelier gratuit et guidé.
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21 octobre : une délégation de la commune jumelée de Cressier 
est accueillie à Fegersheim et visite les différents chantiers en 
cours, ici celui du futur bâtiment périscolaire à Ohnheim.

Novembre 2018
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11 novembre : 
la municipalité célèbre le centenaire 
de la fin de la 1ère guerre mondiale à 
travers une cérémonie émouvante à 
laquelle prennent part les choristes 
du groupe vocal Alliance et les 
enfants des écoles élémentaires de 
la commune.

15 novembre : des travaux de réfection sont menés dans 
l’ancienne bibliothèque pour y accueillir l’espace jeunes en 2019.

15 novembre : dans le cadre du centenaire de la fin de la 1ère 

guerre mondiale, le président de la Société d’Histoire des 4 
cantons Jean-Georges Guth, donne une conférence sur le 
retour de l’Alsace à la France.
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16 novembre : le groupe A Spurious Tale revient à Fegersheim, 
au Caveau, pour présenter ses nouveaux morceaux de musique 
irlandaise.

19 novembre : les membres du conseil municipal des enfants 
participent à la séance de travail publique du conseil municipal et ont 
l’opportunité de se présenter et d’aborder leurs souhaits et projets pour 
la commune.

20



30 novembre : la bibliothécaire de la CLEF explique aux usagers le 
fonctionnement de la lecture numérique sur liseuse.

5 décembre : les enfants participent à un atelier de bricolage autour 
des décorations du sapin à la CLEF.

29 novembre : le président de l’association SOS Femmes 
solidarité anime un temps d’échange sur le sujet des violences 
faites aux femmes après la projection d’un court-métrage 
portant sur la thématique.

30 novembre : la municipalité, le conseil des aînés et le conseil 
municipal des enfants sont rassemblés place de l’Eglise pour le 
lancement des illuminations de Noël à Fegersheim.

21 novembre :
le conseil des 
aînés procède à la 
mise en place des 
décorations de Noël 
sur les croix de St 
André de la rue du 
Général de Gaulle.

5 décembre : les élus répondent à l’appel de la section locale de l’Union 
Nationale des Combattants, organisatrice de la cérémonie d’hommage 
aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats  
du Maroc et de la Tunisie.

Rétro-photos
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5 décembre : pour le dernier spectacle jeune public de l’année, la commune 
propose une matinée de contes enneigés au Caveau avec un trio de musiciens.

8 décembre : le centre communal d’action sociale organise la fête de Noël des 
aînés au centre sportif et culturel, un rendez-vous offert aux habitants de plus de 
70 ans.

13 décembre : des travaux d’extension ont démarré au 
cimetière de Fegersheim le 3 décembre. Ce chantier, piloté 
par l’Eurométropole en lien avec la commune de Fegersheim, 
s’achevera à l’été 2019.

7 décembre : la chanteuse Anastasia est 
accompagnée de son contrebassiste pour un 
concert proposé au Caveau dans le cadre de la 
programmation culturelle.

13 décembre : les enfants de l’école maternelle Tomi Ungerer 
assistent à la plantation d’un hêtre dans la cour de leur 
établissement.

Rétro-photos
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5 décembre : 
le Maire Thierry 
Schaal et le 1er 
adjoint Denis 
Rieffel remercient 
la présidente 
de l’amicale du 
3e âge Laure 
Speisser pour 
l’organisation de 
la fête de Noël de 
l’association.
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14 décembre : trois jours après la fusillade survenue 
à Strasbourg, la municipalité organise un moment de 
recueillement devant la mairie en hommage aux victimes 
et à leurs familles.

13 décembre : la compagnie  Papier Plum’ présente son spectacle 
“Mini Polaire” aux enfants du Relais d’Assistants Maternels 
intercommunal à l’occasion d’une fête de Noël organisée par la 
structure.

19 décembre : la CLEF organise sa dernière animation de l’année et 
propose une lecture sous le sapin aux enfants.

20 décembre : pour marquer la fin d’année, les enfants inscrits 
dans les 2 cantines participent à un repas de Noël au centre 
sportif et culturel et présentent leurs spectacles.

21 décembre : la dernière classe de l’école élémentaire d’Ohnheim est 
reçue à la CLEF pour une visite du lieu.

24 décembre : le conseil des aînés a fabriqué plusieurs 
décorations de Noël, dont cet atelier des lutins installé tout le 
mois de décembre à côté de l’Eglise d’Ohnheim.
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2018 : une belle année 
pour la culture

En 2018, la culture ne se sera jamais 
aussi bien portée à Fegersheim, en 
témoignent les bons chiffres de fréquen-
tation des rendez-vous proposés, le dy-
namisme de l’école municipale de mu-
sique et de danse, ou encore le grand 
pas en avant réalisé dans le domaine de 
la lecture publique.

Une porte s’est ouverte sur la modernité
La CLEF (Culture, Lecture, Evasion, Feg-
ersheim) est un projet qui a réussi le pari de 
satisfaire 3 objectifs : proposer un équipe-
ment en phase avec son temps, réhabiliter 
une bâtisse patrimoniale chère au cœur des 
habitants et offrir un lieu de vie central, vi-
vant et accessible à tous. Le 14 septembre 
dernier, l’ancienne bibliothèque municipale a 
ainsi laissé place à une structure pluridisci-
plinaire où le livre cotoie les nouvelles tech-
nologies et les jeux vidéos. Côté coulisses, 
l’équipe s’est fortement renforcée avec l’ar-
rivée de nouvelles bénévoles portant à 10 
les personnes intervenant tour à tour quo-
tidiennement aux côtés des 2 agents de la 
commune. Pour peaufiner le service, des 
ajustements sont encore attendus, notam-
ment la reprise du revêtement de la pas-
serelle extérieure devenu glissant.

Montée en puissance de l’EMMD
Avant même que ne débutent les inscriptions 
pour l’année 2018/2019, l’école municipale 

de musique et de danse atteignait déjà ses 
objectifs d’effectifs avec la ré-inscription des 
élèves de la saison passée... La classe de 
trompette/trombone a connu un vrai regain 
avec un effectif passé de 3 à 11 pour cette 
saison. Mais c’est essentiellement du côté de 
la danse que l’on constate un engouement 
pour les cours de danse classique, latines et 
sutout hip-hop. 
La salle Waldteufel, transformée il y a 2 ans 
en salle de danse adaptée et répondant aux 
normes, voit ainsi défiler chaque semaine 
plus de 180 élèves dans les 3 disciplines.

Une année anniversaire
En 2018, la commune fêtait les 10 ans du 
Feg’stival, un rendez-vous qui a bénéficié 
d’une météo clémente et d’une fréquenta-
tion à la hauteur des espérances de l’anima-
tion jeunes, organisatrice de l’évènement.

La culture 
en chiffres*

La CLEF
• 17 372 documents (dont 3 728 en 
réserve, disponibles à la demande)
• 820 abonnés
• 380 élèves accueillis dans le cadre 
des visites de lancement du service
• 10 animations grand public 
proposées en 3 mois d’ouverture 
(et 43 au moins à venir en 2019)

L’école municipale de musique 
et de danse
• 461 élèves (contre 366 en 2017)
• 24 disciplines

Le caveau
• 24 rendez-vous proposés
• 1 500 personnes accueillies
• un taux de remplissage de 97%
• 24 500 € dédiés à la 
programmation culturelle du Caveau

Le centre sportif et culturel
• 9 rendez-vous proposés 
thés dansants, foulées, Feg’stival, 
parcours du coeur, soirée Baeckeofe, 
bal du 13 juillet, spectacle comique
• 5 300 personnes accueillies
• 30 770 € dédiés à l’animation

L’accueil du 1er étage de la CLEF

* au 20 décembre 2018
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Dans le domaine des associations et 
du sport, 2018 a été marquée par trois 
évènements majeurs : la 10e édition 
des foulées, le lancement des travaux 
de mise en place d’un terrain synthé-
tique et la signature d’une convention 
annuelle entre l’association Original 
Event et la CLEF (Culture, Lecture, 
Evasion, Fegersheim).

10 ans des foulées : un anniversaire digne-
ment célébré !
Le 2 septembre dernier, plusieurs centaines 
de coureurs ont répondu présent à l’appel 
de l’Association du Comité des Fêtes 
de Fegersheim-Ohnheim (ACFFO) 
organisatrice de la 10e édition des 
Foulées. Pour marquer cet anniversaire, un 
concours de déguisements était proposé 
aux participants avec à la clé quelques 
récompenses (entrées au kart indoor, 
billets pour le spectacle comique...). Le 
public aura ainsi pu voir se mêler à la foule 
Bob l’éponge, les Indestructibles, Brice de 
Nice ou encore une mariée en basket ! La 
manifestation a, comme chaque année, 
bénéficié de la précieuse aide de nombreux 
bénévoles des associations locales et d’élus 
mais également d’un coup de pouce des 
agents communaux mobilisés sur le terrain 
en amont et le jour de l’évènement.

La part belle aux sports

Démarrage des travaux pour le terrain 
synthétique
Le terrain d’entraînement en gazon naturel 
situé à proximité des courts de tennis est 
en travaux pour devenir en 2019, un terrain 
en gazon synthétique. Le choix s’est porté 
sur un revêtement en fibre synthétique 

composé d’une sous-couche élastique sur-
montée d’un gazon synthétique sans rem-
plissage (pas de billes élastomères noires). 
Le chantier, démarré en mai dernier, a 
connu quelques aléas techniques : sa 
livraison devrait survenir à l’été 2019.

Un nouveau partenariat avec 
Original Event

Pour mener à bien ses ateliers 
de découverte de la réalité 
virtuelle sur PS4, l’équipe de 
la CLEF a décidé de profiter 
de l’expérience des bénévoles 
d’Original Event, créateurs 
du Festival du jeu vidéo de 
Fegersheim. Tous les premiers 
samedis du mois à partir de 
10h30, une session gratuite est 
organisée à la CLEF, co-animée 
par l’association et le personnel 
de l’équipement.
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Tour d’horizon 
des travaux

Entre la rue du Général de 
Gaulle et la rue Paul Cézanne, 
Habitation Moderne a amorcé 
la réalisation d’un programme 
de 64 logements (41 logements 
locatifs sociaux et 23 loge-
ments en accession sécurisée 
à la propriété), accompagné 
d’une série d’aménagements 
extérieurs.

C’est ainsi par de petits collec-
tif en R+1 (pour certains avec 
attique) et de l’individuel inter-
médiaire que se déploiera cette 
nouvelle offre. Balcon, terrasse 
ou jardin agrémenteront chacun 
de ces logements.
Au-delà de cette offre de lo-
gements, c’est l’aménagement 
complet du secteur et de ses 
espaces extérieurs qui sera éga-
lement réalisé. Une voie structu-
rante, la future rue Rosa Bonheur, 
permettra ainsi sa desserte et 
l’organisation d’un stationne-
ment. Un parking couvert, déve-
loppé sur 2 niveaux, libèrera en 
effet de la circulation les cœurs 
d’ilôts, réservés uniquement aux 
usages piétons et vélos (qui bé-
néficieront par ailleurs de locaux 
dédiés). 
L’ouvrage permettra également 
de libérer les surfaces néces-
saires à une aire de jeux pour 
enfants.

Livraison prévue : fin 2019

Travaux d’amélioration dans les parcs
En avril, le parc de l’Araignée situé rue du 
Bourg a connu quelques améliorations avec 
notamment le remplacement d’agrès. Des 
travaux ont également eu lieu au parc des 
Tulipes avec le remplacement du sol par un 
revêtement souple, adapté à l’usage des en-
fants.

Un préau, des tableaux interactifs et du 
marquage au menu des travaux menés 
dans les écoles
Dépourvu de préau, l’école maternelle de 
Fegersheim refaite en 2012 s’est vue dotée 
cet été d’un préau au niveau de la cour ar-
rière. D’une surface de 74 m2, cet ouvrage 
permet depuis d’abriter les 86 enfants de 
l’école.
Juste à côté, des tableaux blancs interactifs 
ont été installés, à l’école élémentaire 
Marie Hart, permettant d’améliorer et de 
moderniser l’outil de travail. A Ohnheim, après 
d’importants travaux de rafraîchissement 
dans les locaux en 2017, c’est la façade 
extérieure qui a été traitée avec, désormais, 
l’inscription “Germain Muller” en peinture, 
pour identifier l’établissement.
En 2018 enfin, les équipes communales ont 
poursuivi les interventions de rafraîchisse-
ment dans les différentes salles de classes.

Les multiples réalisations sur la voirie 
Parmi les nombreuses réalisations menées 
ça et là sur le territoire de Fegersheim-Ohn-
heim par les services de l’Eurométropole 
en charge du domaine, les habitants ont pu 
constater la reprise de l’enrobé sur le parking 
du centre sportif et culturel aux frais de la 
commune (photo ci-contre). Ont également 
été réalisées des interventions diverses 
comme par exemple : la mise en place 
d’îlots en bordure rue des Platanes pour 
ralentir la vitesse de circulation, la reprise du 
pont Im Schloessel, la pose d’enrobés et la 
création d’une voie verte rue des Magasins 
ou encore l’achèvement de l’aire d’accueil des 
gens du voyage. 

Le parc de l’Araignée, en avril dernier

Construction du préau, à l’école Tomi Ungerer

Mise en place des tableaux interactifs 
à l’école Marie Hart 

Reprise de l’enrobé sur une partie du parking 
avant du centre sportif et culturel

Poursuite du chantier de 
réalisation de logements 
des Aquarelles
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Réhabilitation de l’Auberge au Soleil d’Or : 
l’achèvement d’un chantier d’envergure 

Les travaux de réhabilitation de  
l’ancienne Auberge au Soleil d’Or 
auront duré près d’un an jour pour 
jour. L’ouverture de la nouvelle 
bibliothèque dans ce bâtiment aura 
sans aucun doute été l’évènement 
le plus marquant de 2018.

A travers cet équipement, la 
municipalité a réhabilité un 
patrimoine communal en sommeil, 
donné du sens à son action 
culturelle et instauré un lieu de vie. 
Elus et agents ont travaillé main 
dans la main, pour aboutir à un 
projet de service. Les utilisateurs 
ont dorénavant accès aux ouvrages 
mais également au numérique, 

à des espaces de vie, une salle 
d’animation, des jeux de société, des 
DVD...

Après 3 mois d’ouverture, ce 
nouveau service comptabilisait 
déjà 820 abonnés (contre 720 
dans l’ancienne bibliothèque) et 
une dizaine d’ateliers gratuits et 
d’animations grand public. Dans 
cet intervalle, les classes des 4 
écoles ont été accueillies, pour 
que les enfants puissent découvrir 
cet endroit, et qu’ils aient l’envie 
d’y revenir, accompagnés de leurs 
parents ou grands-parents.

31 janvier 2018 : démontage du plancher existant  et pose 
du plancher définitif.

19 avril 2018 : aménagement intérieur

4 mai 2018 : aménagement de l’univers enfants au 1er étage

6 juin 2018 : classement et rangement des ouvrages
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Ecole élémentaire 
Marie Hart

Vendredi 22 juin 2018, c’était la fête à l’école élémentaire Marie Hart, une kermesse  
placée sous le thème du cirque du grand spectacle avec jongleurs, acrobates, danseurs, 
chanteurs (dirigés par Ildiko Tryoen) et magiciens.

Vendredi 15 juin 2018, les élèves des 
classes de CM2 de Mme Alamouti-Fard et 
de Mme Maurer, se sont retrouvés sur le site 
archéologique d’Augusta Raurica en Suisse 
dans le cadre du jumelage avec Cressier et 
après une année de correspondance.

Durant le 3e trimestre de l’année scolaire 
et suite à la visite de l’exposition “de la tête 
aux pieds” au musée Würth d’Erstein, les en-
fants ont travaillé sur le corps de différentes 
manières : en se basant sur des albums 
pour enfants, en observant et en imitant 
des œuvres d’artistes, en inventant d’autres 
représentations possibles du corps ... 
L’objectif était de connaître les différentes 
parties du corps, à quoi elles servent, et aussi 
de travailler sur ses représentations. Tout le 
travail effectué a été présenté aux parents 
lors d’une exposition en fin d’année.

Et pour clore le projet de manière ludique, 
tous les enfants ont fait une sortie à Gutach 
(Allemagne) au Parc des 5 sens !

Ecole maternelle 
Tomi Ungerer

Ecole maternelle 
Louise Scheppler

Jeudi 14 juin 2018, 
les enfants de l’école ma-
ternelle d’Ohnheim ont of-
fert un spectacle préparé 
avec le corps enseignant 
et la musicienne de l’école 
municipale de musique et 
de danse Ildiko Tryoen.
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Depuis le 7 février 1984, le Diodon club est 
présent sur la commune de Fegersheim.
Implanté dans les locaux du centre sportif 
et culturel, le club propose des baptêmes 
de plongée gratuits et forme, au travers de 
ses moniteurs, les plongeurs aux niveaux 1 à 
4 de la Fédération Française d'Etudes et de 
Sports Sous-Marin.
Le club dispose d’une grande salle dans 
laquelle il dispense les cours pour la partie 
théorique, de la préparation aux niveaux de 
plongée, ainsi que pour les diverses ses-
sions de recyclages. Le club met également 
à disposition de ses membres du matériel 
nécessaire à la plongée tels que gilets stabi-
lisateurs, bouteilles d’air et détendeurs.
Il dispose également de sa propre station de 
gonflage ainsi que d’un atelier d’entretien du 
matériel. Les séances d’entraînements à la 
piscine de la Hardt à Ostwald ont lieu tous 
les jeudis soir de 19h à 20h.
Des sorties plongée en gravière ont lieu tous 
les dimanches de l’année. Le club organise 
également des voyages en mer chaude per-
mettant ainsi aux plongeurs de découvrir la 
faune et la flore sous-marines et toutes les 
merveilles cachées dans nos mers et océans.
L’équipe du Diodon vous attend pour vous 
faire découvrir la plongée, et partager avec 
vous de vrais moments de convivialité.

> Contact : Jean-Claude Moitrier, président
diodon67.wixsite.com/diodon67

Connaissez-vous 
le Diodon ?

Aïkido : un Sensei et une ceinture 
noire de plus à Fegersheim

Le 9 juin 2018, André Morio 
a obtenu le 4e dan d’aïkido. 
Ce dernier grade technique 
est le fruit de plus de 20 
années de pratique au club 
d’aïkido de Fegersheim. Ai-
kidoka assidu, préparateur 
des élèves aux grades, ce 
fidèle pratiquant a rejoint le 
cercle des Sensei.
Nous avons également une 
nouvelle ceinture noire : Jean-

François Schramm a obtenu 
son 1er dan d’aïkido le 24 juin 
lors des passages de grade à 
Mulhouse. Sa réussite est le 
résultat de plusieurs années 
de travail, d’entraînement, et 
de sa participation aux dif-
férents stages de préparation.

Merci à ces piliers du club 
d’aïkido de Fegersheim et en-
core toutes nos félicitations !
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Le Tennis Club de Fegersheim a vécu une 
année 2018 très difficile : après plus de 43 
ans d'histoire, le club aurait tout simple-
ment pu disparaître...

A l'image d'un monde associatif en souf-
france où l'engagement bénévole a du mal 
à fédérer et celle d'un sport qui se cherche 
en perdant des adhérents au niveau na-
tional chaque année, le TCF s'est peu à 
peu reposé sur un trop petit nombre de 
personnes, en laissant des dérives prendre 
le dessus sur des priorités fondamentales.
L'hiver 2018 aura épuisé et démobilisé 
bon nombre de bénévoles sans que le 
printemps n'amène aucune note d'espoir, 
tant notre association était victime de ses 
habitudes passées et souhaitait rester 
aveugle aux changements indispensables.
Il aura fallu arriver au bout d'une impasse, 
se retrouver devant le spectre de la disso-
lution pour prendre conscience des déci-
sions très difficiles à prendre afin que l'his-
toire puisse continuer.
Après un été historiquement orageux, 
l'espoir d'une prise de conscience col-

lective et d'un redémarrage possible est 
né. L'automne, dans un climat propice à 
l'envie de reconstruire, a vu se mobiliser 
des adhérents pour un grand nettoyage, 
pour un championnat dans une ambiance 
amicale qui se termina par une assemblée 
générale historiquement plaisante à vivre.
Tous les espoirs sont donc à nouveau 
permis au Tennis Club de Fegersheim 
pour que toutes et tous puissent pratiquer 
le tennis dans le respect des uns et des 
autres.
Donnons-nous rendez-vous autour d'un 
repas, au bar du club house, dans les ac-
tivités de notre village, sur les courts pour y 
voir nos enfants évoluer et d'autres joueurs 
nous faire rêver et sourire.  Soyons ceux qui, 
bénévolement, donneront sens au terme 
"club associatif".
Rejoignez le Tennis Club de Fegersheim de 
votre commune et écrivons ensemble son 
devenir !

> Contact : Eric Berthet, président
tennisclubfegersheim@outlook.com
06 72 69 05 83

Nouveau départ 
pour le Tennis Club de Fegersheim 

L’association Texas Butterfly s’est 
réunie le 3 octobre 2018 en assem-
blée générale en présence du 1er 
adjoint au Maire Denis Rieffel, chargé 
entre autres des associations. A cette 
occasion, le président Albert Droesch 
et son épouse Angèle ont annoncé 
aux membres qu’ils quittaient le Club 
de country. 
Le vice-président Philippe Dietsch 
a remercié Albert et Angèle pour la 
création de l’association il y a 11 ans et 
pour  leur investissement dans le club 
tout au long de ces années.
Un nouveau comité a été élu lors de 
cette assemblée. Le comité s’est réuni 
le 8 octobre 2018 et a élu Philippe 
Dietsch président de l’association. 

> Possibilité d’assister à un cours 
débutant le mercredi à 20h, salle C 
du centre sportif et culturel.
> Contact : philippe.dietsch@yahoo.fr
06 22 09 89 39

Changement de 
présidence chez 
Texas Butterfly

Théâtre alsacien : 
rendez-vous en 2019

Après le western, les 
périples dans un hôtel 
ou encore les enquêtes 
policières, le Fajersche 
Baaretheater se retrou-
vera dans un aéroport 
“Lufttaifte un Teiflerei”, une 
comédie en 3 actes de Be-

noit Behra.
Trois camarades veulent 
faire un voyage , avec leurs 
épouses, pour fêter leurs 
50 ans. À l’aéroport, ils ren-
contrent leurs voisins avec 
lesquels les rapports sont 
tendus. Et voici que les dis-
putent commencent... 
En avant première, nous au-
rons le sketch de nos jeunes 

acteurs, où Jeremy n’a que la 
poisse. Normal, il s’appelle 
Jeremy Poisse.
Samedis 16 et 23 mars 
2019 à 20h et le dimanche 
24 mars à 14h

> Réservations : 
Chez Gaby Grad, 
93 route de Lyon
03 88 64 14 27
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En 2018, l’Union Nationale des 
Combattants est allée à la rencontre des 
jeunes conseillers municipaux enfants 
(CME) des communes de Fegersheim, 
Plobsheim, Lipsheim et  Eschau. Montrer 
et faire comprendre les mécanismes 
de la guerre et ses conséquences, faire 
découvrir l’existence des soldats de France 
tel que l’a défini le Conseil d’Etat le 25 mars 
1997 (ceux qui ont porté un uniforme, les 
secouristes et anciens secouristes, les 
pompiers et anciens pompiers,  les élus, 
anciens élus, etc.)  
Pour la première fois, le 5 décembre 2017, 
l’UNC de Fegersheim a procédé à l’appel 
des morts tel qu’il se pratique sous les 
voûtes de l’Arc de Triomphe à Paris. Nous 
reconduirons cette pratique à chaque 
commémoration organisée par l’UNC.
Dans le cadre des permanences du 
dernier jeudi du mois de 14h à 16h, nous 
présentons une animation portant sur les 
caractéristiques et les nouveaux équipe-
ments des armées (documents sur www.
défense.gouv.fr et vidéos sur les opéra-
tions en cours ou passées, où se sont il-

lustrés nos soldats). Ces séances sont ou-
vertes à tous, sans distinction.
Nous avons ouvert un site internet 
www.unc67.fr bien documenté (11 000 
visiteurs) qui permet de s’informer avec 
des documents variés, de qualité. Nous 
présentons les activités de la fédération 
UNC départementale. Les documents sont 
téléchargeables, et peuvent être utilisés à 
des fins pédagogiques ou documentaires 
(l’histoire de Strasbourg en 39-45, de 
l’Alsace, les symboles de la France, les 
cérémonies officielles expliquées aux 
enfants, etc.)
Nous recrutons des soldats de France : 
ils ont pour mission de maintenir les 
valeurs citoyennes du « pays des droits de 
l’homme » et sont appelés à assurer notre 
relève (voir sur le site, qui peut adhérer à 
l’UNC).
L’UNC a des tas de projets, venez nous 
découvrir, nous rejoindre !

> Contact : Lucien Graf, président
luciengraf@gmail.com 
03 69 06 21 84

L’Union Nationale des Combattants, 
tournée vers les jeunes générations

A eux deux, Françoise et Rémy Mutschler 
totalisent 116 années comme choristes à 
Saint-Amand d'Ohnheim. Ils y ont passé 
de merveilleux et inoubliables moments 
pleins de joies, d'affection et de sympathie 
avec les choristes, les différents directeurs 
et l'organiste. Ils ont également vécu, sans 
fausse note, la fusion des chorales de 
Fegersheim et d'Ohnheim.
Outre ces 116 années communes comme 
choristes, mentionnons les 40 années 
de Rémy comme organiste à Ohnheim 
avant de passer en 1992 le relais à Denis 
Lingelser, jeune organiste formé par 
Rémy lui-même. Rémy a été également 

membre du conseil de gestion de la par-
oisse et membre du comité de la chorale 
Sainte Cécile puis vice-président. De tout 
temps, avec son épouse, il a fait partie 
des bénévoles toujours disponibles pour 
leur paroisse, toujours à l'écoute, discret 
et prêt à apporter conseil, suggestions et 
innovations. C'était un moteur permanent, 
un passionné de chants et de musique. Il 
a été à l'origine de la création du Groupe 
Vocal Alliance.
Depuis janvier 2018, Françoise et Rémy 
ont décidé de réduire leurs engagements 
au sein de la communauté de paroisses 
tout en restant disponibles pour des occa-
sions ou situations exceptionnelles. C'est 
pourquoi dans le cadre de la rencontre 
annuelle avec tous les bénévoles qui 
oeuvrent pour le bon fonctionnement de 
la paroisse Saint Amand, le Président du 
conseil de gestion et son équipe ont mis 
à l'honneur Françoise et Rémy Mutschler 

en leur remettant un panier garni accom-
pagné de remerciements chaleureux 
pour leurs engagements et persévérance 
et en leur souhaitant des voeux de bon-
heur, de joies et de solidarité pour l'avenir.

> Contact : Bernard Guilleux, président
bernard.guilleux@estvideo.fr
06 83 24 54 53

Plus d’un siècle 
d’engagement 
et de bénévolat 
à Ohnheim



Associations

32

Notre association est née en 2004 afin 
de défendre un urbanisme respectueux 
du patrimoine, ainsi qu’un développement 
harmonieux et raisonnable sans densification 
excessive. A ce titre, l’association s’est 
fortement investie concernant le Plan Local 
d’Urbanisme et notamment contre la ZAC de 
100 hectares. Egalement force de proposition 
dans le réaménagement de la RD 1083 
avec le projet de mise en place d’une trémie 
visant à favoriser le lien entre Fegersheim 
et Lipsheim, nous restons attentifs à son 
évolution...

Pour cette année, l’association s’est centrée 
sur trois actions. Nous possédons, à Feg-
ersheim, avec le cimetière juif un témoignage 
d’importance de l’histoire communale ainsi 
que d’un élément patrimonial de premier 
ordre : une panoplie étendue et complète des 
monuments funéraires de 1813 à nos jours 
(alors que nos cimetière chrétiens ont perdu 
une grande partie des leurs d’avant 1960). En 
état de semi-délabrement, une restauration 
s’imposait. Une convention est signée le 28 
novembre 2016 entre le Consistoire Israélite, 
la Fondation du Patrimoine d’Alsace et plu-
sieurs associations dont la Société d’histoire 
des quatre cantons, le Cercle généalogique 
d’Alsace et notre association. Le but poursuivi 
est double : la remise en état des stèles mais 
aussi la mise en œuvre d’un relevé aussi ex-
haustif que possible. A présent plus des deux 

tiers des stèles ont pu être relevées. Notre 
association y a activement participé !
Nous avions milité pour la restauration et la mise 
en valeur d'éléments lapidaires (fragments de 
statues de croix de chemin) de grande valeur, 
dont trois exemplaires remontent au 17e siècle 
(vers 1630) et sont l’œuvre du sculpteur 
Peter Bronner. La municipalité a répondu 
à notre attente, en finançant les travaux de 
restauration et en les mettant en valeur dans le 
vestibule du dépositoire (chapelle mortuaire) 
du cimetière de Fegersheim le 12 avril 2018. 
Ce local, quoique fermé, possède une claire 
voie protégée par une grille en fer forgé, ce qui 
permettra, à terme avec un éclairage adapté, 
de les admirer tout au long de l’année. Une 
signalétique définitive sera également mise 
en place.
La journée du patrimoine de septembre 2018 
a connu un plein succès. Pas moins de 35 per-
sonnes ont suivi la visite guidée du village, et 
notamment  l’église Saint Maurice, organisée 
par notre vice-Président, Maurice Heyer. 
Pour l’année prochaine, une de nos préoccu-
pations concerne la mise en valeur des deux 
anciennes horloges de nos deux églises. 
Nous ne manquerons pas d'y réfléchir afin 
de pouvoir faire des propositions à la mu-
nicipalité. Elles datent de 1845, Saint Mau-
rice (entreprise Ungerer) et  de 1880, Saint 
Amand. Elles sont entreposées provisoire-
ment dans le hall du funérarium du cimetière, 
ce qui n’est pas idéal pour leur conservation.  
Elles méritent aussi une certaine restauration. 

> Contact : Philippe Antoine, président
fego.patrimoine@gmail.com
03 88 64 31 10

Association de sauvegarde 
du patrimoine : 
rétrospective 2018

ACFO : 2018 en images

Séjour montagnard à Morzine,
en Haute Savoie.

Sortie dominicale en Forêt Noire. Participation à une journée de la semaine 
fédérale à Epinal.
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Pour sa troisième année d’existence, 
l’Association Pour les Elèves d’Ohnheim 
(APEO) a reconduit les manifestations 
plébiscitées les années précédentes et a 
proposé trois nouveaux rendez-vous. Petit 
coup d’œil dans le rétroviseur...

La chasse aux œufs de Pâques suivie 
d’un apéritif déjeunatoire a réuni de nom-
breuses familles et s’est poursuivi par des 
jeux au parc de l’Araignée.
Le café de rentrée a permis, sur les deux 
écoles d’Ohnheim, de prolonger ce mo-
ment fort de la vie de nos enfants en 
échangeant entre parents sur les vacances 
passées, ainsi que sur l’année à venir. 
L’Halloween Party a été l’occasion pour 
les petits et les grands de jouer à se faire 
peur mais également à chanter, danser 
et s’amuser en famille ! Un mur digital a 
ajouté une touche sportive à l’après-midi.
Nouveauté cette année, une grande caval-
cade a été organisée en lien avec Pot’City 
et le conseil municipal des enfants. Merci 

aux musiciens de l’Harmonie pour la fan-
fare ! Cette manifestation ouverte à toute 
la commune traduit la volonté de l’asso-
ciation de s’ouvrir à toutes les familles du 
village.
L’APEO a également participé aux Foulées 
de Fegersheim en alignant des coureurs 
dans les courses adultes et enfants. 
L’année s’est terminée solidairement avec 
une collecte de jouets pour l’association 
Caritas et un orphelinat. La collecte des 
jouets s’est accompagnée d’un goûter du 
partage à l’école élémentaire Germain 
Muller avec les classes de CE2 et CM1/
CM2 dans le cadre d’un projet de classe 
de voile.
Une année riche de partages, de rencontres, 
de souvenirs. Un grand merci à la mairie et 
à ses équipes pour leur accompagnement 
dans nos projets, ainsi qu’aux enseignants 
et ATSEM qui accueillent nos projets avec 
une grande bienveillance. Merci également 
à Jean-Paul Munch pour les magnifiques 
photos de nos manifestations. 

> Contact : Olivier Ragot, président
apeo@outlook.fr + page Facebook

Une année 2018 
animée pour l’APEO !

La nouvelle équipe 2018 du tennis de 
table (qui n'est pas au complet sur la 
photo ci-contre) toujours au top le jeudi 
soir, durant les entraînements et avec 
une bonne ambiance chaleureuse ! 
Quelques tournois à mettre en place 
pour cette nouvelle saison, avec les 
joueurs de Lilly et d’autres associations.
> Contact : Marcel Heuchel, président
heuchelmarcel@orange.fr 
03 88 15 60 34

AFF : changements et 
nouvelles perspectives
L'association Familiale de Fegersheim (AFF) a 
fait sa rentrée sportive le 10 septembre 2018. 
Les cours de gymnastique d'entretien (lundi, 
jeudi après-midi et le mardi matin) ont été re-
conduits avec pour professeur Christiane. Les 
cours de yoga du mercredi soir (professeur 
Isabelle) sont complets, reste le cours de yoga 
du vendredi matin (professeur Gabrièle) où il 
reste un peu de place.

Les cours du lundi soir n'ont pas changé et 
sont animés par Julien et les 2 cours de baby 
gym le mercredi matin ont repris, animés par 
Céline.
Les nouveautés :
- Les cours du mardi soir (aéropump, caf et 
zumba adultes) sont animés par Audrey.
- Les cours du jeudi soir (body sculpt, step 
et caf) sont animés par Manon et le cours 
de zumba enfants animé par Audrey a été  
déplacé au jeudi à 17h45.
- La gymnastique douce (nouvel intitulé) 
reste le jeudi soir mais commence à 18h45 

et est animée par Francine. 
Les nouvelles perspectives :
- Un 2e jour de vente est programmé pour 
les bourses de vêtements d'été et d'hiver (le 
samedi de 14h30 à 18h et le dimanche de 
9h à 12h)
- Un nouvel essai sur le jour de la bourse aux 
jouets de novembre sera réalisé le dimanche 
(vente de 9h30 à 13h)

> Contact : 
aff.fegersheim@gmail.com  
06 42 39 18 13 et sur Facebook.
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Un démarrage traditionnel en 2018
Comme de tradition, notre société d’arbo-
riculture a débuté l’année par son assem-
blée générale (samedi 3 février 2018). Une 
assemblée générale peu ordinaire puisque 
nous avons profité de l’occasion pour fêter 
les 85 ans d’existence de notre société créée 
en 1932. Un excellent rossbif et bien sûr un 
gâteau d’anniversaire ont agrémenté cette 
assemblée conviviale.

Et Pilou avait mis la cravate !
Toujours très instructifs, nos cours de taille 
se sont tenus samedi 24 février et samedi 
10 mars. Grâce à Raymond Lehmann, notre 
moniteur arboricole et son fidèle Pilou, les 
jeunes amateurs de vergers ont découvert 
l’art subtil de la taille des fruitiers et les 
amateurs plus aguerris ont approfondi leurs 
connaissances en science arboricole.

Dimanche 8 avril, une marche pédestre et un 
peu d’histoire...
Avec pour objectif le Fort Ulhrich, par cette 
belle journée printanière, plus d’une trentaine 
de courageux ont participé à notre marche 
pédestre. Arrivés à destination, quelques 
documents et schémas nous ont permis d’en 
savoir plus sur ce vénérable monument. Lors 
du retour, nous avons  découvert les jardins 
familiaux d’Illkirch-Graffenstaden avant de 
terminer cette balade par notre traditionnelle 
restauration à notre atelier de jus de pommes. 

Notre excursion d’été : un devoir de 
mémoire...
Dimanche 24 juin, notre excursion d’été nous 
a menés au nouveau mémorial Alsace Mo-
selle, entièrement réaménagé et ouvert au 
public depuis l'automne 2017. Le Mémorial 
est un musée et un lieu de mémoire qui tente 
d’expliquer l’histoire compliquée de l’Alsace 
et de la Moselle pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Des décors de cinéma, des vidéos, 
des sons, des affiches, des photos et d’autres 
documents illustrent cette période drama-

tique de l’histoire des Alsaciens-Mosellans. 
Une halte bucolique dans un restaurant 
typiquement vosgien nous a redonné des 
forces pour visiter l’après-midi la Roseraie 
de Rosheim. Ce site magnifique est géré par 
l’Association des Arboriculteurs du Piémont 
de Sainte Odile et compte à ce jour près de 
1500 rosiers ainsi qu’une vingtaine d’arbres 
fruitiers.

Un ami s’en est allé. 
Jean-René Muller, ancien membre du comité 
et membre de notre société depuis de 
longues années, est décédé le 27 juillet 2018. 
Encore merci Jean-René, pour ton investisse-
ment sans faille dans la cause des vergers 
et des arboriculteurs. Tu répondais présent à 
toutes nos sollicitations et nous savions que 
nous pouvions toujours compter sur toi et ta 
bonne humeur. Ton absence lors de notre 
prochaine assemblée générale laissera un 
grand vide.

Et bien sûr, la fête d’automne EPFOR 
dimanche 9 septembre 2018 !
Notre association a participé à la fête d’au-
tomne organisée cette année par nos col-
lègues de Plobsheim. Merci à nos fidèles 
membres qui sont venus exposer leurs fruits 
et légumes. Merci à eux et surtout un appel 
pour une mobilisation générale. En effet, 
l’année prochaine dimanche 6 octobre, ce 
sera à nous ou plutôt à nous et tous les mem-
bres de l’association,  d’organiser la prochaine 
fête d’automne...Réservez cette date dès au-
jourd’hui sur votre calendrier.

Atelier de jus de pommes “Bonjour les en-
fants” ! 
Ce fut une année mémorable ! Un printemps 
favorable et un été chaud ont contribué à une 
abondante récolte de pommes et ce malgré 
les attaques du carpocapse favorisant pour-

ritures et chutes de fruits précoces. La saison 
2018 de l’atelier de jus de pommes a permis 
de valoriser plus de 6 tonnes de pommes 
pour produire plus de 3000 litres de jus.
Vendredi 28 septembre, nous avons reçu tour 
à tour, dans un joyeux brouhaha, la visite des 
classes de mesdames Céline Lefftz et Fanny 
Pierrat de l’école élémentaire d’Ohnheim. 
Dominique Troesch, président de l’associa-
tion, Michel Herrenberger, responsable de 
l’atelier et Christine Reig, secrétaire de l’asso-
ciation, ont accueilli les élèves pour leur faire 
découvrir la fabrication du jus de pommes. 
Sous les yeux très intéressés de tout ce petit 
monde, les pommes ont été réduites à l’état 
de bouillie avant d’être chargées dans l’an-
tique pressoir en bois. Les bonnes volontés 
sont alors sollicitées pour actionner l’ancien 
appareil à la force des bras. Ouf quel travail. 
Même les mamans sont mises à contribu-
tion. La récompense sera la dégustation d’un 
excellent jus de pommes ! 
L’atelier est à la disposition des membres de 
l’association ainsi que des habitants. 

Nous tenons à remercier nos membres pour 
leur aide précieuse, la municipalité de Feg-
ersheim Ohnheim pour son soutien indé-
fectible et nos nombreux sponsors pour leurs 
dons. Nous vous donnons rendez-vous à 
notre prochaine assemblée générale, samedi 
2 février et à la Fête d’Automne dimanche 6 
octobre 2019.

> Contact : Christine Reig, secrétaire et 
Dominique Troesch, président 
arbo.ohnheim@laposte.net
03 88 64 09 34

Pas de pause en 2018 
pour la société d’arboriculture d’Ohnheim...
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Fondée en 1933, et forte de 53 membres 
fondateurs, la société des arboriculteurs de 
Fegersheim fonctionnait essentiellement 
comme une coopérative d'achat de pro-
duits phytosanitaires et d'arbres fruitiers 
afin de pourvoir aux besoins alimentaires 
des familles du village. La société évolue 
vers une prise de conscience de son impact 
sur l'environnement : nos arboriculteurs ont 
su anticiper cette prise de conscience il y a 
déjà une bonne paire d'années, en créant 
un verger pédagogique en 1985.

Depuis plus d'un trentaine d'années, nos 
arbo' dispensent dans leur verger, situé rue 
du Bosquet, des cours de taille et de forma-
tion des arbres fruitiers le premier samedi 
de mars. Cette année encore, une trentaine 
de personnes, membres ou non, s’est ret-
rouvée pour renforcer ses connaissances 
auprès de Raymond, notre moniteur.

La seconde valeur que partagent nos 
membres, c'est la convivialité. Nous aimons 
nous retrouver pour travailler ensemble 
au verger lors des séances d'entretien du 
mardi, en particulier lorsque le président se 
transforme en maitre-queux (choucroute, 
barbecue, ...).
Un autre grand temps fort de notre année 
est la soirée couscous.  A cette occasion, 
nous retrouvons nos membres et amis 
pour un moment de détente le temps d'un 
soir. Cette année, près de 170 personnes se 
sont retrouvées pour déguster le couscous 
de notre chef Michel et brûler quelques 
calories sur la piste de danse.
Fin juin, les membres du comité et quelques 
membres actifs sont partis une journée en 
Allemagne pour une sortie récréative à 
Wolfsbach. Le matin nous avons visité la 
cristallerie artisanale où un de nos mem-
bres a même pu s'essayer à la réalisation 
d'un vase en cristal coloré.
Après un copieux déjeuner, nous sommes 
partis rendre visite aux deux lynx du parc 
de l'Orangerie, ces derniers ayant retrouvé 
une simili liberté au Wolf und Bärenpark. 
Ce parc offre une seconde chance à des 
ours victimes de la cruauté humaine. 
Trop habitués à l'homme, ils ne peuvent 
retrouver la liberté mais, ici au moins, les 
enclos de plusieurs hectares leur offrent 

l'impression de cette liberté perdue. 
Une très belle journée qui s'est close par 
des cris de joie suite à une victoire française 
en coupe du monde de football.

Après les fortes chaleurs de cet été, les 
arbo' ont participé avec leurs amis de 
l'EPFOR à la fête d'automne organisée 
cette année par nos voisins de Plob-
sheim. Malgré nos craintes, nos tables re-
gorgeaient de fruits, à l'image de la pluralité 
de nos vergers. Rendez-vous est déjà pris 
pour 2019 à Fegersheim, sous la houlette 
de nos amis de Ohnheim.  

L'automne sonne aussi le démarrage 
des grands chantiers au verger. Déjà 
commencée en 2016, nous entamons 
la seconde phase des travaux de 
rajeunissement au verger. Une rangée 
d'arbres devenus vieux sont arrachés afin 
de permettre la plantation de nouveaux 
scions, de tous jeunes arbres, que nous 
allons reformer afin de pouvoir remontrer 
au public les techniques de formation lors 
de notre prochain cours, le 2 mars 2019.

Très impliqués dans toutes les activités 
communales, c'est très naturellement que 
nous avons répondu à l'appel de la munic-
ipalité autour d’une réflexion d’un verger 
communal, situé entre le cimetière et la rue 
de Lyon. Avec nos collègues arboriculteurs 
d'Ohnheim, nous devrions planter des 
pommiers, poiriers, pêchers et pruniers à 
l’horizon 2020.

> Contact : Roland Weissrock, président
arboriculture.fegersheim@laposte.net
03 88 64 17 00   

Les temps forts 2019 :
• assemblée générale, vendredi 1er février 
2019 à 20h en salle B du centre sportif et 
culturel
• cours de taille d'hiver, samedi 2 mars à 
14h au verger école de Fegersheim
• soirée couscous, samedi 6 avril
• fête de l'automne de l'EPFOR, du 5 au 7 
octobre, organisée par les arboriculteurs 
d'Ohnheim

A 85 ans, les arbo’ de Fegersheim 
s’offrent une nouvelle jeunesse !
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Des moments conviviaux de rencontre 
de partage et de fraternité ont ponctué, 
tout au long de l’année,  nos activités d’ac-
compagnement à la scolarité, de cours de 
Français, d’Accueil Familial Vacances, d’aide 
aux démarches administratives, etc.
Pour compléter notre équipe et permettre 
aux  familles les plus fragiles du secteur, de 
retrouver leur autonomie et d’envisager un 
avenir plus serein, de nouveaux bénévoles 
sont les bienvenus !

Chasse aux œufs en mars : chacun a con-
fectionné un panier souvent avec l’aide de 
son voisin, avant de partir à la recherche 
des œufs cachés.

Visite du château du Haut Koenigsbourg 
dans le cadre de l’accompagnement à la 
scolarité : les enfants ont pu dialoguer avec 
leur guide sur les conditions de la vie dans 
un château médiéval.

Jeu de la traversée de la rivière en juin : 
pour marquer l’approche de l’été,  adultes 
et enfants se sont retrouvés pour partager  
des jeux en plein air.  Faire preuve d’en-
traide permet  de faire gagner son équipe.

Les soupes au caillou : au gré des saisons 
et des envies, la soupe se transforme en un 
autre plat préparé à partir des légumes que 
chacun apporte, dans une ambiance très 
conviviale.

Septembre 2018 : la réunion de rentrée de 
l’équipe s’est poursuivie par le partage d’un 
repas.

Retour sur l’année 2018 de l’équipe CARITAS, 
secteur Fegersheim-Geispolsheim

Les membres du conseil des aînés se 
retrouvent très régulièrement. Ils ont 
pour objectif de débattre sur des sujets 
permettant “le mieux vivre de tous les 
aînés de Fegersheim-Ohnheim”, dans 
leur commune ou à leur domicile.

Cette année 2018 a été très riche en 
concertations et activités diverses. 
Beaucoup de sujets ont été abordés : 
participation au Feg’stival, aide aux de-
voirs, aux courses, aux aidants, exposi-
tion des talents... Les membres propo-
sent également des thèmes pour des 
conférences qui ont lieu au Caveau, 
voire des ateliers spécifiques sur les 
1ers gestes d’urgence, la sécurité...
Le thé dansant, initié par le conseil 
des aînés, connait un réel succès : il 
est apprécié du public et aura ainsi 
connu 3 éditions !
Le conseil des aînés s’est aussi ac-
tivement engagé dans la création de 
décorations de Noël qui ont illuminé 
les rues du village (voir photo ci-
dessus), ceci en partenariat avec les 
services techniques communaux et 
les jeunes de l’espace jeunes. 
En 2019, ils soutiendront les agents 
municipaux  dans la création de déco-
rations de Pâques. Beaucoup d’autres 
thèmes retiendront encore leur atten-
tion et ils ont à cœur de toujours faire 
en sorte que la vie dans notre village 
soit plus belle !

Vous pouvez, vous aussi, faire con-
naître votre opinion, poser des ques-
tions, donner des idées ... en les ren-
contrant chaque 1er jeudi du mois lors 
du café rencontre qui se tient dans la 
petite salle du centre sportif et cul-
turel de 14h30 à 17h. 

Les activités 
du conseil des aînés
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Association « les amis 
du Gentil’Home » : 2018 en images

Mardi 9 janvier : fêtons les rois (ou plutôt les reines!) à l’EHPAD.

Samedi 24 février : 2e salon du bien-être.

Samedi 17 mars : marché de Pâques.

Jeudi 22 mars : grande sortie annuelle “ Déjeuner croisière sur 
le Rhin”. 

Mercredi 29 août : sortie à la ferme Kieffer de Limersheim.

Dimanche 2 septembre : participation aux foulées de Fegersheim.



JANVIER
Cécile LEVY, 85 ans le 6 janvier
René DAUBINET, 85 ans le 7 janvier
Rolande BRUNEL, 95 ans le 27 janvier
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Les grands anniversaires 
de 2018

MAI
Marie-Louise MULLER, 80 ans le 2 mai
Alfred CLAUSS, 85 ans le 3 mai
Georgette MUNIER, 96 ans le 9 mai
Aloyse DESCHLER, 93 ans le 14 mai
Jean NONNENMACHER, 80 ans le 15 mai
Antoinette MESSMER, 91 ans le 19 mai
Madeleine SCHWAAB, 95 ans le 20 mai
Claude TSCHUPP, 85 ans le 22 mai
Werner HERRMANN, 85 ans le 29 mai
Jacqueline ACKERMANN, 80 ans le 29 mai
Anne-Marie MULLER, 80 ans le 31 mai
Alice OBERLE, 96 ans le 31 mai
Lucie SCHAEFFER, 97 ans le 31 mai

Etat civil

FÉVRIER
Madeleine LOUIS, 91 ans le 10 février
Hilda HAUPTMANN, 91 ans le 12 février
Albert REMETTER, 80 ans le 15 février
Paul BECK, 85 ans le 19 février
Irène FOESSEL, 93 ans le 23 février
Hubert MIMOUNI, 85 ans le 25 février

Cécile LEVY, 85 ans le 6 janvier

MARS
Simone MUHR, 80 ans le 6 mars
Marie IRENE, 80 ans le 13 mars
Mathilde BARTH, 95 ans le 14 mars
Emma ROOS, 85 ans le 14 mars
Béatrice BIEBER, 80 ans le 15 mars
Célestine EBEL, 90 ans le 19 mars
Madeleine SCHNEIDER, 95 ans le 23 mars
Marie-Louise LUTZ, 90 ans le 25 mars
Justine PISKURECK, 97 ans le 26 mars
Georges FUCHS, 85 ans le 27 mars

AVRIL
Eugène SCHLUPP, 92 ans le 1er avril
Claude WEIL, 85 ans le 13 avril
Raymond REICHHELD, 90 ans le 15 avril
Louise HERRENBERGER, 85 ans le 17 avril
Marie EBEL, 80 ans le 18 avril
Anne-Marie DUBOIS, 97 ans le 25 avril

Albert REMETTER, 80 ans le 15 février

Hubert MIMOUNI, 85 ans le 25 février

Mathilde BARTH, 95 ans le 14 mars

Béatrice BIEBER, 80 ans le 15 mars

Madeleine SCHNEIDER, 95 ans le 23 mars

Marie-Louise LUTZ, 90 ans le 25 mars

Georges FUCHS, 85 ans le 27 mars

Raymond REICHHELD, 90 ans le 15 avril

Louise HERRENBERGER, 85 ans le 17 avril

Marie-Louise MULLER, 80 ans le 2 mai

Claude TSCHUPP, 85 ans le 22 mai



Georgette BORKOWSKI, 90 ans le 13 septembre
Maurice-Lucien SCHEYDER, 92 ans le 15 septembre
Marie-Louise SOBLER, 80 ans le 24 septembre
Huguette RITTER, 90 ans le 24 septembre
Jacqueline FERRARY, 90 ans le 24 septembre
Marie-Louise LEDIG, 80 ans le 29 septembre
Roger MAITRE, 85 ans le 30 septembre

Marie-Thérèse DOGOR, 85 ans le 5 juin
Jean-Claude GASS, 80 ans le 6 juin
Liane WEBER, 95 ans le 10 juin
Francis HANSMAENNEL, 80 ans le 10 juin
Marguerite REIBEL, 85 ans le 19 juin
Jean-Pierre GONTRAM, 80 ans le 19 juin
Jacqueline MAROT, 90 ans le 21 juin

JUIN
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Maria WILLMANN, 94 ans le 20 juillet
Madeleine LINGELSER, 95 ans le 23 juillet
Edwige HERBRECHT, 91 ans le 23 juillet
André MARTIN, 91 ans le 24 juillet
Christiane MAITRE, 85 ans le 27 juillet
Clarisse TERRA, 80 ans le 28 juillet

Berthe KLUGHERTZ, 90 ans le 1er août
Jeannine NICOLLIN, 80 ans le 6 août
Marie-Anne ZAEGEL, 80 ans le 12 août
Jacqueline ROBERT, 85 ans le 15 août
Jean HERRENBERGER, 90 ans le 23 août
Raymond WEBER, 92 ans le 23 août

AOUT

Werner HERRMANN, 85 ans le 29 mai

Anne-Marie MULLER, 80 ans le 31 mai

Marie-Thérèse DOGOR, 85 ans le 5 juin

Jean-Claude GASS, 80 ans le 6 juin

Marie-Salomé GASSER, 93 ans le 6 juillet
Jean-Paul HANSMAENNEL, 80 ans le 7 juillet
Marguerite SCHAAL, 91 ans le 10 juillet
Irène LAUEFER, 80 ans le 11 juillet
Jeanne BINNERT, 85 ans le 12 juillet
Tomas KASPAR, 85 ans le 12 juillet
Bernadette VOGELEISEN, 80 ans le 14 juillet
Eugène KRIEGER, 85 ans le 16 juillet
Jean-Pierre PEIRANI, 80 ans le 17 juillet
Annelise MENNA, 80 ans le 18 juillet

JUILLET

Irène LAUEFER, 80 ans le 11 juillet

Christiane MAITRE, 85 ans le 27 juillet

Jacqueline ROBERT, 85 ans le 15 août

Jean HERRENBERGER, 90 ans le 23 août

Georgette BORKOWSKI, 
90 ans le 13 septembre

Marie-Louise SOBLER, 
80 ans le 24 septembre

Huguette RITTER, 90 ans le 24 septembre

Marie-Louise LEDIG, 80 ans le 29 septembre

SEPTEMBRE

Yvette HEGENHAUSER, 80 ans le 3 septembre
Jeanne SCHAAL, 93 ans le 5 septembre
Antoinette TEMPERLI, 94 ans le 9 septembre

Roger MAITRE, 85 ans le 30 septembre
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Les grands anniversaires 
de mariage

OCTOBRE
Denise PROBST, 80 ans le 7 octobre
François MUTSCHLER, 80 ans le 9 octobre
Marie-Fernande RIEGEL, 90 ans le 18 octobre
Louis BARUTHIO, 80 ans le 25 octobre
Clémence MEYER, 85 ans le 28 octobre
Marie SCHEYDER, 90 ans le 30 octobre
Paul RAUGEL, 96 ans le 30 octobre

NOVEMBRE
Colette WEIL, 80 ans le 4 novembre 
Raymond RIETSCH, 92 ans le 5 novembre
Suzanne-Alice STEINMETZ, 93 ans le 7 
novembre
Marie SCHAAL, 85 ans le 10 novembre
Suzanne HEITZ, 85 ans le 15 novembre
Auguste METZGER, 90 ans le 16 novembre
Pierre GARNIER, 80 ans le 23 novembre
Arlette GODELUCK, 91 ans le 28 novembre
Marie-Jeanne MULLER, 91 ans le 30 novembre

DECEMBRE
Christiane WEBER, 80 ans le 2 décembre
Liliane DEBES, 80 ans le 8 décembre
Suzanne MEYER, 90 ans le 25 décembre
Horst ZIELONKA, 80 ans le 27 décembre.

François MUTSCHLER, 80 ans le 9 octobre

Louis BARUTHIO, 80 ans le 25 octobre

Marie SCHEYDER, 90 ans le 30 octobre

Suzanne HEITZ, 85 ans le 15 novembre

Christiane WEBER, 80 ans le 2 décembre

Horst ZIELONKA, 80 ans le 27 décembre.

Irma et Alfred CLAUSS, 
noces de diamant le 19 avril

Monique et René MUTSCHLER, 
noces de diamant le 15 mai

Marcelle et Richard LUTZ, 
noces d’or le 17 mai

Marcelline et Eugène SITTLER, 
noces de diamant le 8 avril

Jacqueline et Marcel ACKERMANN, 
noces de diamant le 25 avril

Irène et Marcel ROLAND, 
noces de diamant le 16 mai

Françoise et Eugène FISCHER, 
noces d’or le 1er août

Mariette et Albert GALAIS, 
noces d’or le 2 août

Liliane DEBES, 80 ans le 8 décembre

Marie-Louise et Pierre LEDIG, 
noces de diamant le 28 octobre

Hélène et Paul RIEHL, 
noces de diamant le 7 avril



Les naissances de 2018

Logan NASSOY le 3 janvier • Mathilde 
JEHEL le 30 janvier • Samuel FLIEG 
le 11 février • Frédérique ANTZ le 
28 février • Alexandre LACAZE le 
3 mars • Elysia BOEHRINGER le 5 
mars • Bastien PARMENT le 20 mars 
• Moussa FIDAN le 23 mars • Mia 
LEROY le 1er avril • Zoé BOOS le 3 avril 
• Lorine ATAS le 13 avril • Louis CHEN 
le 27 avril • Camille RABAHI-KHEDIRI 
KINDIG le 4 mai • Eléa BURGER le 
9 mai • William SCHOENACKER 
et Apolline GAUJARD DE GAIL le 
13 mai • Agathe GUIOT le 18 mai 
• Loham GENTIL le 21 mai • Lilya 
FISCHER le 11 juin • Arthur SCHALCK 
le 16 juin • Niloufar RICHARD et Anaïs 
KAYSER le 19 juin • Calie FENDER le 
27 juin • Alisée NAVARRO le 6 juillet 
• Leonie MONTEIRO TEIXEIRA et 
Joséphine HAPI HANGA le 12 juillet 
• Luisa WURTZ le 15 juillet • Léandre 
MEYER le 18 juillet •  Alicia MAPPUS 
le 29 juillet • Inaya BARABINOT le 
29 juillet • Emilia PSAUME le 30 
juillet • Benjamin MEYER LOMENSO 
et Marie-Thérèse DJOUMAS le 13 
août • Clément VIOLLE le 15 août 
• Mia SCHMIDT le 20 août • Eloïse 
RAPALI, 20 août • Lola BLANCHARD 
le 23 août • Théo GROSCOLAS le 
8 septembre • Gabriel SCHAAL le 
10 septembre • Kamila REY le 13 
septembre • Swany CHARRON le 16 
septembre • Naëlle EL AMRAOUI le 
27 septembre • Alexis MISSLIN le 4 
octobre • Noa BIDAULT le 16 octobre 
• Louisa EL-RIFAI le 30 octobre • 
Naïm FOURALI le 31 octobre • Ana 
JOCKERS le 1er novembre • Soan 
REINERT EL ALOUA le 19 novembre • 
Charly DIEZ-MARTIN le 20 novembre 
• Livia CATALLI le 5 décembre • Joana 
BAUMHAUER le 7 décembre • Elsa 
PIGNOLET et Mira BELKACEMI le 8 
décembre • Léa GEISELHARD le 17 
décembre • Lise et Léna GOLENBECK 
le 17 décembre • Naïm ZANNOUTI le 
27 décembre • Noah GROSSHOLTZ 
le 31 décembre.
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Les mariages de 2018 Les décès de 2018

Michel HAUSSMANN le 4 janvier (62 
ans) • Germaine HEITZ, veuve KERN 
le 13 janvier (89 ans) • Cécile GOETZ, 
veuve FRIEDRICH le 20 janvier (96 ans) 
• Jean-Marie METZLER le 22 janvier (67 
ans) • Amand MULLER le 1er février (86 
ans) • Bernard RIEFFEL le 8 février (78 
ans) • Antoine FRIEDMANN le 8 février 
(73 ans) • Odile SUTTEL, veuve WEISS 
le 10 février (96 ans) • Marie-Claire JOO 
épouse CHAMAGNE le 12 février (65 ans) 
• Charles WITTMANN le 15 février (73 ans) 
• Antoine KAUFFMANN le 5 mars (84 ans) 
• Marie BALDENSPERGER, veuve BIRGEL 
le 13 mars (62 ans) • Désirée BIHLER, 
veuve REIBEL le 1er avril (71 ans) • Marie 
NOTHEISEN, veuve RIEGEL le 7 avril (82 
ans) • Alice WALTER, veuve FRINDEL le 
17 avril (93 ans) • Frédérique KAERCHER, 
épouse ROTH le 6 mai (83 ans) • Maxime 
ALEXANDRE le 14 mai (24 ans) • Marie-
Thérèse RIEGEL, veuve ZAEGEL le 15 mai 
(87 ans) • Jean-Claude JIMENEZ le 15 mai 
(66 ans) • Louis TRABER le 27 mai (89 
ans) • Jean-Paul RITTIMANN le 1er juin (89 
ans) • Lucien OHRESSER le 3 juin (88 ans) 
• Rémi HENKY le 4 juin (91 ans) • Andrée 
DESMOULINS veuve NICAUD le 6 juin (92 
ans) • René LEMERCIER le 15 juin (84 ans) • 
Hermann TOPLITSCH le 13 juillet (93 ans) • 
Odile KERN veuve MUTSCHLER le 21 juillet 
(92 ans) • Frédéric BENDER le 26 juillet 
(54 ans) • Marie GROSS veuve GRASSER 
le 26 juillet (91 ans) • Jean-René MULLER 
le 27 juillet (76 ans) • Martine MAULER, 
épouse RIFF le 16 août (59 ans) • Marie-
Clarisse SCHUMPP veuve DIETRICH le 19 
août (92 ans) • Bruno BAUMGARTEN le 21 
août (62 ans) • Odile SCHAEFFER, veuve 
SPEHNER le 28 septembre (92 ans) • Alice 
HUNZINGER, épouse GOEPP le 2 octobre 
(90 ans) • Nelly-Liliane KESSLER, veuve 
DEBUS le 16 octobre (83 ans) • Béatrice 
WAECHTER, épouse LOEFFLER le 23 
octobre (74 ans) •  Gérard HOENNER le 26 
octobre (80 ans) • François IBANEZ le 26 
octobre (79 ans) • Philippine STAUDINGER, 
épouse TRITSCHER le 30 octobre (89 ans) 
• Joseph SCHMITT le 5 novembre (80 ans) 
• Jean-Paul SCHAHL le 10 novembre (74 
ans) • Raymond MUTZIG le 24 novembre 
(84 ans) • Claude DIWISCH le 25 novembre 
(82 ans) • Hubert STIEB (72 ans) et Jeanne 
MULLER, veuve SCHALCK le 28 novembre 
(90 ans) • Robert STEINBERGER le 29 
novembre (72 ans) • Lucienne REISS 
épouse SCHMITT le 11 décembre (71 
ans) • Anne LUDWIG veuve EYNIUS le 14 
décembre (89 ans) • Huguette KNOLL 
épouse SCHOTT le 21 décembre (67 ans).

Nadiya VEGESH et Andrii DRABATUN
le 10 février • Lolita PIERSON et Jean-
Marcel KINDIG le 24 mars • Sylvie 
MEY et Jacques GIRARD le 11 mai • 
Elif ALSAN et Hasan MOR le 19 mai • 
Carole STRITTMATTER et Alain LOTZ 
le 26 mai • Céline SCHMITT et Julien 
WESSANG le 9 juin • Isabelle JUILLOT 
et Gary BELLER le 9 juin • Anna 
KUZNETCOVA et Didier SPEISSER 
le 15 juin • Marie-Yvonne OBERLE et 
Reynald TOURNIER le 22 juin • Anaïs 
UGI et Rémi LE le 30 juin • Samia 
MARROUCHA et Bilal ATAOURIRTI le 
30 juin • Sarah SPEYSER et Nicolas 
GARNIER le 28 juillet • Julie WURTZ 
et Olivier MADER le 25 août • Joanna 
GROSSHOLTZ et Gwendoline TABO 
le 1er septembre • Déborah CHALL et 
Hervé JEHEL le 8 septembre • Sara 
BELKACEMI et Dang Phong NGUYEN 
le 15 septembre • Fernande FLEISCH 
et Patrice BELLENGER le 29 septembre 
• Dédé TEKO et Ayité AJAVON le 6 
octobre • Ursula SCHMITT et Marc 
HAMM le 2 novembre • Anastasiia 
VODOLAZHSKA et Mario ZUCCALA 
le 17 novembre • Colombe CARRARA 
et Caroline ICHTERTZ le 1er décembre • 
Noelia RODRIGUES et Pierre EBER le 14 
décembre • Graziella HOLZRITTER et 
Jennifer DALLEMAGNE le 15 décembre 
• Isabelle BERNHARDT et Mounir 
ENNOUINI le 15 décembre • Aurélie 
DANNENMULLER et Yann PONTON le 
18 décembre.
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Vide-grenier de l’AFF (réservé aux 
particuliers)
Dimanche 27 janvier de 9h30 à 16h au 
centre sportif et culturel
Prix : 15€ pour 3m (table = 2m + 1m). 
Réservation obligatoire pour un emplacement, 
restauration sur place. Renseignements au 
06 42 39 18 13 ou par mail aff.fegersheim@
gmail.com.

Séance “ A la découverte de la ludothèque ” 
Mercredi 30 janvier de 14h à 17h30 à la CLEF
Gratuit, sur inscription au 03 88 64 35 05 
ou par mail à laclef@fegersheim.fr

JANVIER01

FÉVRIER02

Exposition “Les pastels d’Isabelle”
Du 5 février au 6 mars à la CLEF
La fegersheimoise Isabelle Speyser expose 
ses créations, des peintures représentant des 
paysages mais aussi des animaux. Visible aux 
horaires d’ouverture de la CLEF.

Conférence santé : l’ostéoporose
Jeudi 7 février à 19h au Caveau
Gratuit, réservation au 03 88 59 04 59 
ou mairie@fegersheim.fr

Permanence des élu(e)s
Samedi 9 février de 10h à 12h en mairie
Sonya Dietsch, adjointe à l’animation et à la vie 
culturelle.

Atelier thématique
Mercredi 13 février de 14h30 à 16h30 à la 
CLEF
En partenariat avec l’animation jeunes. 
Gratuit, sur inscription au 03 88 64 35 05 
ou par mail à laclef@fegersheim.fr

Permanence des élu(e)s
Samedi 16 février de 10h à 12h en mairie
André Herrlich, adjoint au scolaire, 
périscolaire, jeunesse et conseil municipal 
des enfants.

Permanence des élu(e)s
Samedi 23 février de 10h à 12h en mairie
Denis Rieffel, 1er adjoint à la vie associative, 
sports et services à la population.

Heure du conte 
Mercredi 27 février à 10h30 à la CLEF
Gratuit, sur inscription au 03 88 64 35 05 ou 
laclef@fegersheim.fr.

Concert de Paul d’Amour (chanson française)
Vendredi 1er mars à 20h au Caveau
Inspiré par Verlaine, Prévert, de Nerval et 
Houellebecq, Paul d’Amour rend hommage 
à ces poètes à travers un disque intimiste, en 
abordant des thèmes comme ceux du désir au 
sein du couple, ou du deuil amoureux. Gratuit, 
réservation par téléphone au 03 88 59 04 59 
ou mail mairie@fegersheim.fr

MARS03

Permanence des élu(e)s
Samedi 2 mars de 10h à 12h en mairie
Jean-Philippe Meyer, adjoint à l’urbanisme 
et au développement économique.

Loto 
Samedi 2 mars à partir de 19h au centre 
sportif et culturel
Organisé par l’amicale des donneurs de 
sang. Ouverture de la salle à 19h, début du 
jeu à 20h. Tarifs : 4€ le carton et 20€ les 
6 cartons. Buvette et petite restauration sur 
place. Réservations au 03 88 64 92 88 à 
partir de 18h.

Permanence des élu(e)s
Samedi 9 mars de 10h à 12h en mairie
Sonya Dietsch, adjointe à l’animation et à la vie 
culturelle.

Soirée après-ski
Samedi 9 mars à partir de 19h30 au centre 
sportif et culturel
Organisée par l’Harmonie de Fegersheim/
Plobsheim. 
Tarifs : 8€ en prévente et 10€ le soir-même.

Soirée Dr Boost
Samedi 16 mars 20h au centre sportif et 
culturel
Organisée par le CSSA d’Ohnheim. 
Tarifs : 10€ en prévente et 15€ le soir-même. 
Ouverture des réservations à partir du 1er 

février.

Permanence des élu(e)s
Samedi 16 mars de 10h à 12h en mairie
Thierry Schaal, Maire

Représentations théâtre alsacien
Samedi 16 et 23 mars à 20h et dimanche 
24 mars à 14h
“Lufttaifte un Teiflerei”, une comédie en 
3 actes de Benoit Behra, par l’association 
S’Fajersche Baaretheater. Réservations au 
03 88 64 14 27.

Permanence des élu(e)s
Samedi 30 mars de 10h à 12h en mairie
Jean-Michel Valentin, adjoint aux travaux, 
voirie, circulation, propreté, patrimoine, 
transports, développement des déplacements 
doux et sécurité.

Concert “ Tangueras ” (musique argentine)
Vendredi 1er février à 20h au Caveau
Quatre femmes venant d’univers différents, 
se trouvent au croisement du tango argentin, 
de la chanson traditionnelle, du swing et de 
la musique classique. Gratuit, réservation 
par téléphone au 03 88 59 04 59 ou mail 
mairie@fegersheim.fr

Permanence des élu(e)s
Samedi 2 février de 10h à 12h en mairie
Jean-Michel Valentin, adjoint aux travaux, voirie, 
circulation, propreté, patrimoine, transports, 
développement des déplacements doux et 
sécurité.

Atelier découverte de la réalité virtuelle
Samedi 2 février de 10h30 à 13h à la CLEF
En partenariat avec Original Event. Gratuit, 
sur inscription au 03 88 64 35 05 ou par 
mail à laclef@fegersheim.fr
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Tribune de la minorité

L’année 2018 s’est terminée sur deux évène-
ments marquants. L’un, dramatique avec le 
lâche assassinat à Strasbourg de 5 per-
sonnes par un délinquant radicalisé, l’autre 
moins dramatique, mais qui doit nous in-
terroger  sur l’état de notre société, est celui 
du mouvement des « gilets jaunes ». Si ce 
mouvement, spontané au départ, porteur 
de revendications hétéroclites et parfois 
contradictoires, s’adresse essentiellement 
au gouvernement, nos responsables des  
collectivités locales et territoriales auraient 
également  avantage à en tirer des ensei-
gnements.  Trop d’impôts et de taxes a été 
le premier thème qui a mobilisé les mani-
festants. Même s’il s’agit  parfois des mêmes 
personnes qui sont à la fois excédées par la 
fiscalité et qui  réclament davantage d’aides 
et de soutien, il faut les entendre et essayer 
de  comprendre leur colère. Cette  contra-
diction entre le niveau des  prélèvements 
obligatoires et le service collectif rendu 
touche aussi nos collectivités locales. Il faut 
à la fois stopper l’augmentation de la pres-
sion fiscale et satisfaire les besoins des hab-
itants. Cela signifie que  les arbitrages vont 
devenir de plus en plus serrés et qu’ils dev-

ront viser à favoriser les besoins essentiels 
et les investissements porteurs d’avenir au 
détriment des dépenses de confort, voire de 
prestige.
 Le second grand thème qui est apparu au 
sein de ce qu’on a appelé  «  le peuple des 
ronds-points » est celui d’une demande 
pour davantage de démocratie. Si les urnes 
sont malheureusement de plus en plus dé-
sertées, c’est aussi, nous dit-on, parce que 
nos compatriotes ne veulent plus donner 
leur voix à une personne qui n’aura plus 
de compte à rendre pendant la durée de 
leur  mandat. C’est ainsi qu’est apparue la 
demande de Référendum d’Initiative Citoy-
enne (RIC). Ce qui est vrai pour les députés 
et le gouvernement ne  le serait-il pas pour 
les maires et autres responsables des col-
lectivités territoriales ? Est-il tellement in-
congrue de penser  que pour les grands 
investissements (par exemple le  5 rue de 
l’église à Ohnheim, le  terrain de football 
synthétique...), il aurait pu être utile de con-
sulter nos concitoyens. Une telle consulta-
tion permettrait à la fois de présenter l’in-
térêt du projet, mais aussi  son coût et ses 
conséquences sur les finances publiques 

et de laisser ainsi à la majorité des citoyens 
le soin de choisir en toute connaissance de 
cause. Une telle démarche implique une 
modification profonde de nos façons de 
penser. Les « gilets jaunes » nous rappellent 
fort à propos qu’il n’y a pas d’un côté ceux 
qui savent ce qui est bon pour le peuple et, 
de l’autre, ceux qui n’auraient d’autre choix 
que celui de suivre et d’accepter. C’est sans 
doute une des leçons à retenir de ce mou-
vement. Les propos extrémistes et la vio-
lence condamnable de certains d’entre eux 
ne doivent pas nous pas nous faire perdre 
de vue  l’essentiel : le nécessité de ne pas  
laisser se creuser les fractures sociales et 
territoriales et l’urgence à mieux prendre 
en compte les difficultés réelles de certains 
de nos compatriotes.  C’est sur cet espoir 
d’un nouveau rapport entre les citoyens et 
les élus que nous voulons engager la nou-
velle année en vous la souhaitant bonne 
et apaisée afin que le débat redevienne la 
norme et remplace le rapport de force et la 
violence. 

La leçon des “gilets jaunes”

Le groupe de la minorité « Décidons 
notre avenir » B. Schaal, L. Mistron, 
D. Sengel, M. Lefftz.
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Fin 2018, l’actualité du mouvement des 
« gilets jaunes » a marqué les esprits 
des Français. Les revendications di-
verses et variées ont été accompagnées 
d’analyses sur les fondements de cette 
manifestation. C’est le mécontentement 
de la population qui s’est fait entendre à 
travers des phrases choc telles que « le 
peuple de France ne fait plus confiance 
à ses représentants » ou encore « il y 
a une déconnection grandissante entre 
les élus et ceux qui les élisent ».
Le Président de la République, Emma-
nuel Macron, a indiqué souhaiter faire 
appel aux Maires pour résoudre la crise et 
écouter les doléances des citoyens. Para-
doxal, quand on sait que depuis le début 
de son quinquennat, la tendance était celle 
d’une accentuation de la centralisation du 
pouvoir ...
Certes, le périmètre au niveau communal 
n’est pas comparable aux enjeux na-
tionaux. Rencontrer, écouter, solliciter les 
habitants de Fegersheim-Ohnheim sont 
des missions inscrites dans notre action 
politique qui a pour objectif le bien-vivre 
ensemble. Dans notre commune, l’exer-
cice de la démocratie locale s’exprime 

dans une large palette d’actions concrètes 
parmi lesquelles des réunions de quar-
tier présidées par le Maire, ou encore des 
réunions publiques de présentation de 
projets de travaux ou de réalisations qui 
intéressent et impactent la commune. 
Citons également les temps de perma-
nence des adjoints qui permettent les 
échanges directs avec les habitants ou 
encore les déplacements sur le terrain 
pour essayer de régler des cas particuliers.
Que ce soit dans les domaines du social, 
du scolaire, de la culture, de l’urbanisme, 
des travaux ou de la sécurité, les adjoints 
sont présents pour améliorer l’existant 
ou aplanir les situations. Le maire en tête, 
accompagné par un ou plusieurs de ses 
adjoints, assiste à quasi toutes les assem-
blées générales des associations locales 
pour prendre le pouls des moteurs de 
notre vie locale ; il siège également aux 
douze réunions annuelles des conseils 
d’école pour écouter parents d’élèves et 
enseignants...
Les élus de notre majorité soutiennent 
aussi par une présence assidue toutes les 
manifestations organisées au niveau de 
Fegersheim-Ohnheim, que ce soient les 

représentations théâtrales, les concerts, 
les bals ou autres repas à thème de nos 
nombreuses associations.
Cette liste de rencontres de lieux d’expres-
sion et de dialogues ne se veut pas ex-
haustive. Elle rappelle simplement notre 
volonté de mériter la confiance de nos 
administrés et ce pendant toute la durée 
de notre mandat. 

Bonne année 2019 à chacun d’entre vous.

Tribune de la majorité

Les élus à l’écoute des administrés

L’équipe de la majorité « Réussir en-
semble pour le bien-vivre », 

Thierry Schaal, Denis Rieffel, Jean-Mi-
chel Valentin, Sonya Dietsch, André 
Herrlich, Eva Astrologo, Jean-Phi-
lippe Meyer, Maya Isorez, Agnès 
Muller, Raymond Vincent, Adrienne 
Grand-Clément, Jean-Luc Clavelin, 
Francis Lorrette, Jean-Claude Wehrlé, 
Pierre Friedrich, Sylvie Antoine, Chris-
tian Bronner, Anne Ponton, Joëlle 
Jessel, Corinne Riff-Schaal, Véro-
nique Antoine, Isabelle Schlencker, 
Olivier Ragot, Céline Riegel, Françoise 
Freiss.




