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Édito

Rencontre avec le monde 
économique : le temps de 
l’information

Le 18 octobre dernier, la munici-
palité rassemblait les acteurs du 
monde économique local (entre-
prises, commerces, artisans...) pour 
une matinée de présentation des 
actions et un état des lieux sur la 
stratégie mise en place pour la ré-
habilitation des friches industrielles. 

M. le Maire est ainsi intervenu aux 
côtés du Vice-Président de l’Euro-
métropole Jean-Luc Herzog en 
charge du commerce, de l’artisanat 
et des zones d’activités et de l’inves-
tisseur, Hervé Ehrhart. 
La rencontre a permis d’informer 
les participants des actions menées 
et à venir et de rappeler la vocation 
purement industrielle et de services 
pour l’ancienne friche Ehalt/Croza-
tier en cours de réhabilitation. 

Chères 
habitantes, 
chers habitants 
de Fegersheim-
Ohnheim,

Thierry Schaal
Votre dévoué Maire 
de Fegersheim-Ohnheim

Fegersheim-Ohnheim vit au rythme de 
projets, parfois de continuité, souvent d’ac-
tions novatrices. Ces dernières semaines 
ont ainsi été denses et particulièrement 
marquantes pour la vie de la commune.

Nous avons choisi de doter notre terri-
toire d’un nouvel équipement ouvert à 
tous et sans limitation d’âges. La CLEF 
(Culture, Lecture, Evasion, Fegersheim) a 
d’ores et déjà rencontré son public, avec 
257 inscriptions en seulement deux 
mois de fonctionnement. Les retours 
qui nous sont faits sont encourageants, 
tout comme les visages surpris et char-
més des usagers qui découvrent ces 
locaux. Nous aurons l’occasion de tirer 
un bilan, et travaillons déjà à la mise en 
place d’outils de mesure pour juger de 
la pertinence de ce nouveau lieu de vie 
culturel. Nous n’avons pas ménagé nos 
efforts pour faire de l’ancienne auberge 
au Soleil d’Or un endroit convivial et 
chaleureux : c’est une nouvelle page qui 
s’écrit pour Fegersheim, avec et pour les 
habitants.

C’est également pour les habitants que 
nos services œuvrent jour après jour 
sur le territoire. Nous avons eu l’agréable 
surprise de voir notre commune récom-

pensée pour l’aménagement des places 
du cœur de village. Cette distinction, qui 
émane du jury départemental du fleuris-
sement d’Alsace Destination Tourisme, 
vient saluer le travail réalisé de façon 
visible. Plus largement, la collectivité 
forme un tout, une chaîne de maillons 
indissociables les uns des autres, où élus 
et services avancent main dans la main 
pour faire d’un projet politique une réalité 
de terrain pour l’intérêt général. Les pro-
jets et les chantiers sont nombreux et 
nous nous efforçons de ne laisser aucun 
domaine en reste : la culture, le sport, 
l’entretien, la voirie, les affaires sociales, la 
jeunesse, le développement économique. 
Vous en mesurerez l’étendue à travers la 
lecture de ce numéro du Relais.

En cette fin d’année, dans le flot d’un quo-
tidien au rythme très souvent soutenu, 
prenons le temps de ralentir et d’appré-
cier les moments chers de partage. J’ai 
une pensée particulière pour toutes 
celles et ceux qui n’auront pas la chance 
de célébrer les festivités de Noël entourés 
des leurs. C’est un message de solidarité 
que je souhaite aujourd’hui passer. 

En attendant de vous retrouver pour 
la cérémonie des voeux de la munici-
palité vendredi 11 janvier 2019, je vous 
souhaite de chaleureuses fêtes de fin 
d’année.

Le cimetière de Fegersheim va 
faire l’objet de travaux d’exten-
sion et de reprise des abords 
(voir article détaillant le projet 
dans le Relais du mois de juin 
2018).
A partir du 3 décembre, des 
entreprises interviendront sur le 
site pour procéder aux travaux. 
Dans le cadre de ce chantier, une 
partie de la végétation actuelle 
sera supprimée pour laisser 
place à de nouvelles essences 
dont la plantation surviendra à 
l’automne 2019. Le cimetière 
restera accessible au public pen-
dant toute la durée du chantier.

Ces travaux d’amélioration de-
vraient prendre fin à l’été 2019.

Extension du cimetière 
de Fegersheim : 
démarrage des travaux 
le 3 décembre

Inauguration de la 
CLEF, le 6 octobre 2018
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Cadre de vie

Année après année, la question du stationne-
ment des véhicules est de plus en plus pro-
blématique. Dans les grandes villes comme 
Strasbourg ou dans des communes comme 
Fegersheim, le stationnement demeure, à 
plusieurs titres et pour plusieurs raisons, un 
point noir qui impacte le quotidien des usa-
gers.

Que ce soit pour « une petite course » ou 
parce qu’il est plus simple de ne pas avoir 
à trop marcher, les raisons qui poussent les 
automobilistes à se garer comme bon leur 
semble sont nombreuses. Cependant, des 
règles sont mises en place pour garantir un 
partage optimal de la route et surtout assurer 
la sécurité de tous les utilisateurs. Ainsi, le sta-
tionnement sur les trottoirs est interdit : il n’est 

autorisé que sur les emplacements matéria-
lisés à cet effet. Les trottoirs sont exclusive-
ment réservés à la circulation des piétons, afin 
de les protéger dans leurs déplacements. En 
cas d’accident, la responsabilité de l’automo-
biliste peut être engagée si le stationnement 
n’est pas  conforme.

Les abords des écoles : une vigilance de tous 
les instants

Bien que de nombreux parents accompagnent 
à pied ou à vélo les enfants sur le chemin de 
l’école, trop de voitures stationnent encore 
devant les établissements, gênant la sortie des 
élèves. Pour augmenter la sécurité aux abords 
des écoles et notamment la visibilité des en-
fants qui traversent les rues, les adultes sont in-
vités à utiliser davantage les parkings proches. 
Avec un peu de bonne volonté, les abords 
des écoles aux heures d’entrée et de sortie de 
classes deviendront encore plus sûres.

Stationnement : 
apprendre à partager 
la voie publique Avec l’entrée dans l’hiver, revoilà 

la perspective de la neige et du 
verglas. Dans ces conditions, 
quelques précautions s’im-
posent. 5 conseils pour faire face 
aux intempéries en toute sécurité :

• Pensez à bien vous équiper
Gants, pelle à neige, sel, sable, 
accessoires et produits pour 
dégivrer les vitres ou serrures de 
voiture, pneus neige ou chaînes 
sont des équipements indispen-
sables.

• Anticipez
Renseignez-vous sur les condi-
tions météo et de circulation 
avant de sortir et comptez que 
les temps de trajet seront allon-
gés. Privilégiez les transports 
en commun et consultez le site 
www.carto.strasbourg.eu qui pré-
sente le dégagement des rues 
au fur et à mesure de l’interven-
tion des agents de l’Eurométro-
pole. L’ensemble du réseau est 
déneigé selon une hiérarchie : 
les petites rues ne sont traitées 
qu’en cas de verglas, et non de 
neige. A vélo ou à pied, pensez 
à être visibles (lumières, gilet) et 
soyez prudents sur les chaus-
sées glissantes. 

• Déneigez
Devant les logements, c’est aux 
occupants qu’incombe le déga-
gement du trottoir sur une lar-
geur de deux mètres. La neige 
doit être entassée de façon à ce 
qu’elle n’obstrue pas les cani-
veaux et n’empêche pas l’accès 
aux bouches à incendie.

• Sablez ou salez
En cas de verglas, il revient éga-
lement aux habitants d’épandre 
devant chez eux du sable ou du 
sel. Attention, l’usage du sel est 
interdit sur les trottoirs plantés 
d’arbres et à proximité de monu-
ments.

• Soyez prudents et patients
Pour profiter des joies de l’hiver 
et minimiser les désagréments !

Précautions de saison

Maison menaçant ruine : 
les précautions mises en 
place par la collectivité

Depuis plusieurs semaines, les passants 
ont pu constater la mise en place de 
grilles et panneaux devant la maison 
située 13 rue de Lyon à Fegersheim. Cet 
édifice présente de dangereuses fissures 
en façade. Il s’agit d’une propriété privée, 
sur laquelle la commune ne peut interve-
nir directement. Le propriétaire a ainsi été 
contacté une première fois en 2016 et à 
plusieurs reprises ces derniers mois, sans 
réelle action de la part de ce dernier.
Le maire a donc pris un arrêté d’interdic-
tion de circulation des piétons et de sta-
tionnement à tous véhicules au droit de 
celle-ci pour sécuriser le site.

Tout occupant de maison ou d’immeuble est 
tenu de maintenir dans un état de propreté les 
abords de la voirie qui jouxtent son domicile.
Ainsi, il lui revient d’assurer l’entretien de la 
portion de trottoir, d’accotement et de rigole 
se trouvant devant sa propriété. Il est tenu 
notamment d’y enlever les végétaux qui y 
croissent, de nettoyer les excréments d’ani-

maux, d’enlever les déchets de toutes sortes 
(détritus, feuilles d’arbres, etc..) et de déneiger.
Par ailleurs, les haies et les arbres en bordures 
des voies publiques doivent être élagués, afin 
que les végétaux ne dépassent pas les limites 
des propriétés et ne viennent pas contraindre 
le passage de piétons.

Entretien de la voie publique
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La commune de Fegersheim pro-
pose plusieurs postes pour la pé-
riode estivale 2019, de juin à sep-
tembre inclus et sur des contrats 
d’un mois (17 ans révolus).

Candidatures à adresser à 
la mairie, 50 rue de Lyon - 
67640 Fegersheim ou par 
mail à mairie@fegersheim.fr 
avant le 31 décembre 2018.

Postuler pour un job 
d’été à la commune de 
Fegersheim

Pour sa 52e année, le Cercle 
Saint Maurice a planté son dé-
cor sur les bords du lac Majeur.
La pièce, écrite cette année 
par l’auteur allemand Bernd 
Gombold « Nix Amore am 
Lago Maggiore », a été tra-
duite et adaptée au dialecte 
alsacien par des membres de 
l’association. Elle sera inter-
prétée par dix comédiens, et 
ceci, vu sa récente sortie, pour 
la première fois en Alsace.
D’un pur vaudeville burlesque, 

le scénario met en scène 
deux amies souhaitant pas-
ser des vacances festives, en 
quête de compagnons. Elles 
jettent leur dévolu sur un hôtel 
familial « Amore mio », situé 
au bord du lac Majeur. L’affaire 
se complique quand l’une des 
touristes se rend compte que 
sa valise prise à la sortie du 
train n’est pas la sienne. Le 
séjour, loin de leurs intentions 
de départ, prendra un virage 
turbulent, avec une intrigue 
digne d’un roman policier.
Pour passer un moment hila-
rant et dans la très bonne hu-

meur, nous vous invitons aux 
représentations qui auront 
lieu dans la salle paroissiale, 
6 impasse des Violettes à 
Fegersheim :

• dimanche 13 janvier à 14h30
• samedi 19 janvier à 20h30
• dimanche 20 janvier à 14h30
• vendredi 25 janvier à 20h30
• samedi 26 janvier à 20h30

Tarif : 8 €. Réservations, à 
compter du 27 décembre, à la 
Bijouterie Binnert, 36 rue de 
Lyon. Tél : 03 88 64 02 02

Cercle Saint Maurice :  
nouvelle saison théâtrale

La brigade numérique répond à 
toutes les questions ayant trait à 
la sécurité du quotidien et ce, 7 
jours/7 et 24h/24.

Contact :
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr
> via Facebook :
@gendarmerienationale
> via Twitter : @gendarmerie

Le Code Electoral fait l’objet d’une ré-
forme qui entrera en vigueur le 1er jan-
vier 2019.
Pour l’électeur, le principal change-
ment sera la suppression de la date 
limite de dépôt d’une demande d’ins-
cription fixée au 31 décembre : actuel-
lement, passée cette date, l’électeur ne 
peut voter à aucun scrutin de l’année 
suivante. A partir du 1er janvier 2019, la 
date limite d’inscription pour chaque 
scrutin sera fixée au 6e vendredi précé-
dant le scrutin. 

En pratique, pour les élections euro-
péennes de 2019, les inscriptions se-
ront ouvertes jusqu’au 30 mars 2019.

Inscription sur la liste électorale : 
nouvelle règlementation
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L’essentiel 
des délibérations 
communales

Lundi 1er octobre
Partenariat avec le Département du Bas-Rhin
Par délibération du 29 janvier 2018, le Conseil 
municipal de Fegersheim a approuvé le 
contrat départemental de développement 
territorial et humain, regroupant les nou-
veaux dispositifs d’aide du Département pour 
les communes. La commune a transmis au 
Département deux dossiers de demandes de 
soutien pour la CLEF et le projet du nouveau 
bâtiment communal au 5 rue de l’Eglise. La 
commission permanente du Département 
du Bas-Rhin a décidé, en date du 9 juillet 
2018, d’accorder son soutien financier, soit 517 
378 € : 95 080 € pour le projet de création 
d’une nouvelle bibliothèque (la CLEF) et 422 
298 € pour le projet de création d’un nou-
veau bâtiment communal à Ohnheim (5 rue 
de l’Eglise). 
Par ailleurs, dans le cadre d’une négociation 
avec la Direction Régionale des Affaires Cultu-
relles (DRAC) du Grand Est, celle-ci prévoit de 
participer à hauteur de 25 466 € au projet de 
la CLEF. Le partenariat a été approuvé unani-
mement par les élus.

Convention de partenariat avec l’associa-
tion Original Event
Dans le cadre des nouveaux services offerts 
par la commune aux usagers de la CLEF, il a 
été proposé de signer une convention avec 

Original Event pour animer des ateliers au-
tour de la réalité virtuelle. Cette décision a été 
approuvée à l’unanimité par les membres du 
Conseil municipal.

Subvention pour le 4L Trophy
La commune a été sollicitée par une jeune 
administrée, Marine Kaufmann, étudiante à 
l’ENSIL-ENSCI de Limoges mais également 
jeune sapeur-pompier volontaire, pour un 
soutien financier dans le cadre du raid huma-
nitaire « 4L Trophy ». La municipalité a décidé 
à l’unanimité de lui accorder une subvention 
de 500 € pour mener à bien ce projet.

Subventions dans le domaine associatif
Après avoir étudié les dossiers de demande 
de subventions fournis par 23 associations 
locales, le Conseil municipal a voté à l’una-
nimité une enveloppe totale de 46 610 € 
pour subvenir aux frais de fonctionnement et 
autres projets exceptionnels présentés dans 
les dossiers.

Convention avec le Tennis Club
En 1975, la commune de Fegersheim a mis 
un terrain à disposition du Tennis Club, afin 
de réaliser son activité. La commune et le 
club ont décidé, par convention, de préciser 
les modalités d’utilisation, de gestion et d’en-
tretien des locaux mis à disposition du club 
par la commune. Cette convention a été 
approuvée à l’unanimité par les membres 
présents.

Création d’un terrain de football synthétique : 
avenants aux marchés de travaux
Par délibération du 4 décembre 2017, le 
Conseil municipal a validé le projet de réali-

sation d’un terrain de football en gazon syn-
thétique. Le budget alloué à ces travaux était 
fixé à 1 115 000 € TTC.
Au cours de la réalisation des travaux, il est 
apparu que le fond de forme après les ter-
rassements préliminaires présentait une 
portance insuffisante sur les deux-tiers sud 
du terrain. Des investigations géotechniques 
ont été menées, qui ont conduit à des pres-
criptions particulières à réaliser pour sta-
biliser cette zone. Un avenant au lot n° 1 a 
donc été présenté pour la réalisation de ces 
travaux de stabilisation pour atteindre une 
portance conforme aux normes en vigueur. 
Cet avenant s’élève à 56 682,00 € HT. Par 
ailleurs, la Commune a souhaité intégrer à 
l’éclairage du terrain synthétique, un mo-
dule de gestion centralisé pour optimiser le 
fonctionnement de ce dernier et limiter les 
consommations. Un avenant au lot n° 2 a 
donc été présenté pour la réalisation de ces 
prestations d’un montant de 9 206,00 € HT, 
accepté à l’unanimité par le Conseil muni-
cipal.

Règlement Local de Publicité intercommu-
nal (RLPi) 
Les élus ont émis un avis favorable una-
nime au projet de RLPi de l’Eurométropole.

Prochaine séance : mercredi 19 décembre à 
20h en salle du conseil.

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

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

Le recensement permet de connaître le nombre de personnes 
qui vivent en France. Il détermine la population officielle de 
chaque commune. De ces chiffres découle la participation 
de l’État au budget des communes. Du nombre d’habitants 
dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, 
la détermination du mode de scrutin, le nombre de pharma-
cies... Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce 
ou construire des logements sont des projets s’appuyant sur 
la connaissance fine de la population de chaque commune.
En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux 
besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que 
chacun y participe !

Campagne de recensement de la population 
du 17 janvier au 16 février 2019
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Le jury départemental du 
fleurissement d’Alsace Des-
tination Tourisme a decerné 
le prix de la créativité à la 
commune de Fegersheim, 
pour le réaménagement des 
places de l’Eglise et de la 
mairie.

La bonne nouvelle est tom-
bée cet été : après avoir 
candidaté au titre du prix 
de la créativité, Fegersheim 
s’est vue remettre le 1er prix 
de cette catégorie. Cette dis-
tinction vient saluer le travail 

entamé par la municipalité 
en 2015 à travers l’important 
chantier de réaménagement 
du cœur de village. 

De la suite dans les idées...
Les cases de stationnement 
devant la mairie ont laissé 
la place à des bacs fleuris, 
entretenus par les agents 
des espaces verts. Il n’est 
pas rare d’y découvrir des 
compositions originales, 
que ce soient des créations 
à Pâques, des décors de 

plage du Sud l’été ou en-
core des sujets pour Noël. 
L’équipe, composée de 5 
professionnels, renouvelle 
ses propositions au fil des 
saisons avec, depuis l’année 
dernière, un partenariat avec 
le conseil des aînés pour les 
décorations de Noël. Initiée 
par les seniors qui en sont 
membres, l’initiative a pris 
davantage d’ampleur cette 
année et verra d’ailleurs en 
2019, de nouvelles créations 
pour Pâques.

Envrionnement

Des herbes 
pas si folles...

Depuis 2005, suite à l’arrêt de l’uti-
lisation de pesticide sur les voies 
publiques, nous avons pu remar-
quer l’apparition de petites touffes 
vertes : mais d’où viennent ces 
herbes folles ?
A une époque, il n’y avait pas de 
trottoirs, pas de macadam, juste 
des chemins et voies carros-
sables. La faune et la flore vivaient 
en harmonie. Puis nous avons 
commencé à imperméabiliser les 
surfaces, routes, trottoirs, places... 
Nous nous sommes alors habi-
tués pendant des années à avoir 
des sols aseptisés, exempts de 
toute vie végétale. 
Depuis peu, le constat est sans ap-
pel : nous retrouvons des résidus 
de pesticides dans nos nappes 
phréatiques, et nous connaissons 
les effets toxiques sur la santé. Il 
a fallu changer rapidement les 
méthodes de travail. 
Les techniques d’entretiens ont 
évolué : le désherbage se fait 
maintenant essentiellement à la 
débroussailleuse et à la main. A 
certains endroits, la nature peut 
encore s’exprimer avec un entre-
tien minimum. 
Changeons notre regard, accep-
tons ce nouveau paysage, tant 
que ces petites herbes poussent 
c’est que tout ne va pas si mal !

Fleurissement : la commune de Fegersheim 
récompensée pour sa créativité !

De gauche à droite : Sébastien Riff, Yvan Vollmer, Pierre Schalck et Aurélie Grivaud 
(absente sur la photo Claire Bindreiff).

A la demande du conseil 
des aînés, un atelier de bri-
colage s’est tenu le 22 oc-
tobre avec les membres 
de l’espace jeunes pour 
peindre les sujets qui 
orneront les abords de la 
commune pour Noël.

Décorations de Noël : 
les jeunes mettent la 
main à la pâte !
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Depuis le 1er octobre dernier, l’EH-
PAD le Gentil’Home dispose d’un 
nouveau directeur, Bertrand Morel. 
Ce dernier prend la suite du retraité 
Michel Speisser à la tête de l’équi-
pement qui compte 40 résidents et 
près d’une trentaine de profession-
nels.

Le Relais : Pouvez-vous nous décrire 
votre carrière ?
Bertrand Morel : j’ai démarré dans 
l’industrie, en Allemagne. Je me suis 
ensuite tourné vers l’audit interne, 
toujours de l’autre côté du Rhin. 
A 46 ans, j’ai souhaité me reconvertir 
et j’ai intégré l’école de management 
de Strasbourg. A l’issue de ce cursus, 
j’ai été embauché comme directeur à 
l’EHPAD de Wolfisheim. 

Le Relais : Quelles ont été vos moti-
vations pour rejoindre l’EHPAD de 
Fegersheim  ?
B. Morel : Le temps de travail pour 
ce poste est partagé entre deux 
sites : l’EHPAD de Fegersheim et 
celui de Geispolsheim. C’est en 
quelque sorte un double défi à rele-
ver. J’ai à cœur de servir les rési-
dents et d’accompagner au mieux 
les seniors. De plus, les locaux sont 
particulièrement agréables, lumi-
neux et surtout, à taille humaine. J’ai 
par ailleurs la chance de pouvoir 
m’appuyer sur une équipe d’agents 
motivés et une association dyna-
mique et volontaire, « Les Amis du 
Gentil’Home ».

Un nouveau directeur 
à l’EHPAD le Gentil’Home

Le 24 octobre 2018, élus et services 
de la commune d’Eschau étaient 
reçus à la CLEF (Culture, Lecture, 
Evasion, Fegersheim), pour découvrir 
la nouvelle structure, ses services et 
son mode de fonctionnement. 

Elus et services d’Eschau reçus 
à la CLEF par leurs homologues 
fegersheimois 

Après 36 années aux ateliers de la com-
mune, l’actuel responsable Vincent Spey-
ser fera valoir ses droits à la retraite et 
passera officiellement la main à son col-
lègue Jean-Louis Dürrenwächter, le 1er 
janvier 2019. 

Fort d’une équipe de 12 agents, les ateliers 
municipaux de Fegersheim se sont parti-
culièrement développés ces dernières an-
nées, au gré de l’évolution et des besoins 
de la collectivité. Le pôle rassemble les es-
paces verts, le patrimoine et la propreté et 
fonctionne avec des agents tous polyva-
lents pour intervenir dans des domaines 
divers et variés. C’est l’un d’eux, Jean-Louis 
Dürrenwächter, peintre de formation, qui 
s’apprête à prendre les rênes de l’organisa-
tion. Interrogé sur les raisons l’ayant ame-
né à postuler, il répond avoir saisi « une 

opportunité ». Il revient sur son parcours 
au sein de la commune de Fegersheim : 
« J’ai débuté ici en 1992, par les espaces 
verts. Nous étions alors 5 agents dédiés au 
fleurissement, à la propreté et à l’entretien 
des bâtiments communaux, à savoir les 
écoles, la mairie, mais également la mai-
son de retraite dans laquelle nous inter-
venions fréquemment. Au fil des années, 
les missions se sont étoffées, notamment 
avec l’organisation de manifestations mais 
aussi la gestion de l’entretien du centre 
sportif et culturel. ».  

En marge des temps forts qui rythment 
l’année (la plantation de fleurs, les travaux 
dans les écoles, l’organisation des foulées, 
le nettoyage des abords des cimetières, 
l’installation des décorations de Noël...), 
l’équipe des ateliers est sollicitée pour 
des projets d’envergure et transversaux 
comme par exemple cette année, pour la 
réalisation des travaux au sein de la CLEF 
(Culture, Lecture, Evasion, Fegersheim) 
avec plus de 800 heures de travail pas-
sées sur cette structure.

Direction des ateliers 
municipaux : 
passage de relais

Début 2019, Jean-Louis Dürrenwächter (à droite), prendra officiellement le relais de 
Vincent Speyser à la tête des ateliers de la commune de Fegersheim.
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Citoyenneté

Elections au Conseil 
Municipal des Enfants

La page
du Conseil Municipal 
des Enfants (CME) 

de Fegersheim-Ohnheim

12 octobre : installation 
officielle des nouveaux 
membres et visite des 
locaux de la mairie par les 
élus de la municipalité.

Dix nouveaux visages sur 
un total de 16 ont rejoint le 
Conseil Municipal des Enfants 
de Fegersheim après des 

élections qui se déroulées le 
25 septembre à l’école Marie 
Hart et le 1er décembre à l’école 
Germain Muller. 

Nouveaux élus représentant les 
CM2 :  Emma Bihel et François 
Welferinger. 

Nouveaux élus représentant 
les CM1 : Chloé Gavalet, 
Emma Huser, Alexandre 
Freiss, Alexandre Pena pour 
l’école Germain Muller et Eva 
Grathwohl, Nicole Khalilov, 
Enzo Guiot de Angelis et Julien 
Geyer pour l’école Marie Hart.

4 questions aux nouveaux membres
1/ Si tu étais un animal, lequel serait-ce ?  - 2/ Quel métier envisages-tu d’exercer plus tard ?
3/ Quelle est ta matière préférée à l’école ? -  4/ Ton idée phare pour Fegersheim ?

 Julien Geyer
1/ Un chien

2/ Ingénieur
3/ Les arts plas-
tiques
4/ Accéder au 

terrain de football

 Chloé Gavalet 
 1/ Un chat

2/ ATSEM à la mater-
nelle
3/ Les arts plas-
tiques
4/ Faire du bricolage 

avec les   
 personnes âgées.

Enzo Guiot de Angelis
1/ Un chien

2/ Scientifique
3/ Les arts plas-
tiques
4/ Eclairer la piste 
d’athlétisme

 Nicole Khalilov
 1/ Un léopard

2/ Travailler dans un 
zoo
3/ Les arts plas-
tiques
4/ Rappeler les 

règles de propreté

Alexandre Freiss
1/ Un chat

2/ Tennisman
3/ Les mathéma-
tiques
4/ Travailler sur 
tablettes numériques  

 à l’école.

25 septembre : élection des représen-
tants de l’école Marie Hart dans la salle 
des séances de la mairie.

 Emma Bihel
1/ Un chat

2/ Décoratrice 
d’intérieur
3/ Les arts plas-
tiques

4/ Produire moins de 
pollution

François Welfering
1/ Un chien
2/ Informaticien
3/ Les arts plas-
tiques
4/ -

Emma Huser
1/ Un oiseau
2/ -
3/ Les arts plas-
tiques

4/ Installer un hôtel à 
insectes

Alexandre Pena
1/ Un guépard
2/ Footballeur
3/ Les mathéma-
tiques

4/ Installer un terrain 
de basket

 Eva Grathwohl
1/ Un chien
2/ Styliste
3/ La lecture
4/ Produire moins 
de pollution
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A seulement 24 ans, Andréa a de quoi affi-
cher un large sourire : la jeune femme vient 
d’obtenir le titre de Miss ronde Alsace et, 
cerise sur le gâteau, a eu la surprise le soir 
de son élection de recevoir la demande 
en mariage de son compagnon. Portrait 
d’une habitante hors du commun.

Shooting photo, interview dans les médias, 
défilés... La vie d’Andréa Schaal a depuis 
peu pris une tournure inattendue. Celle qui 
avoue avoir longtemps été complexée par 
ses rondeurs et pour qui se regarder dans 
un miroir relevait d’une véritable épreuve, a 
parcouru un sacré bout de chemin : 
« J’ai été contactée par Miss ronde Bas-Rhin 
2017 en début d’année. Lorsqu’elle m’a parlé 
du concours de Miss ronde, j’ai d’abord été 
sceptique. C’est finalement à Pâques que je 
me suis décidée en me disant que l’aventure 
serait une bonne manière de me sortir défi-
nitivement de ma timidité. ». Loin de l’univers 
des concours de beauté, Andréa a surtout à 
son actif une expérience significative dans le 
monde associatif. Adepte du théâtre alsa-
cien, elle a rejoint l’association du Fajersche 
Baaretheater il y a plus de 10 ans comme 
comédienne. Elle est également membre 

de l’association de pêche d’Eschau et prête 
main forte à son papa Président, Stéphane 
Schaal, par ailleurs gestionnaire des salles 
pour la commune de Fegersheim.  C’est 
entourée de ses proches et d’un fan club de 
près de 50 personnes, qu’Andréa s’est ren-
due à l’élection de Miss ronde Alsace, le 20 
octobre dernier : « Nous étions 12 à candi-
dater et avons eu une préparation les mois 
qui ont précédé la soirée. J’ai appris à défiler, 
à poser devant un photographe et surtout 
à m’accepter telle que je suis, avec ou sans 
maquillage d’ailleurs ! ».

Tout juste remise de ses émotions, au lende-
main de son sacre, Andréa songe à la suite 
et à son investissement en qualité d’ambas-
sadrice de beauté : « J’ai envie de partager 
mon expérience, de prouver aux femmes 
qui, comme moi, ont des rondeurs, à quel 
point il est important de s’affirmer et de ne 
pas souffrir du regard des autres. C’est dès 
l’enfance, dans les cours d’écoles, que tout 
se joue. Je ne peux qu’encourager tout le 
monde à réussir à aller au-delà des moque-
ries. ». 
Tout juste fiancée, Miss ronde Alsace s’affaire 
déjà à un nouveau challenge : remporter le 
titre de Miss ronde France dont l’élection se 
tiendra en avril prochain, en Bretagne.

Ne plus avoir peur de 
s’affirmer

Andréa Schaal, une fegersheimoise épanouie !

Un nouveau bâtiment 
communal en cours 
de construction à 
Ohnheim

Les travaux de création d’un nou-
veau bâtiment communal rue de 
l’Eglise à Ohnheim, ont démarré 
au mois de septembre de cette 
année. L’objectif est d’aboutir à une 
structure essentiellement dédiée au 
périscolaire (cantine, salles d’activi-
tés et espaces extérieurs de jeux) 
mais également ouverte aux asso-
ciations pour des réunions de travail 
en soirée.
Des interventions d’envergure ont 
déjà été menées pour créer le 
sous-sol de la future bâtisse qui 
jouxtera l’actuelle maison alsa-
cienne (voir photo ci-dessus). 
Cette dernière sera quant à elle 
totalement évidée : seule l’enve-
loppe sera conservée.

La fin des travaux est estimée à 
l’automne 2019.

Chantier
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Etat-civilTravaux

MARIAGES

NAISSANCES

Benjamin MEYER LOMENSO, 13 août 2018
Marie-Thérèse DJOUMAS, 13 août 2018
Clément VIOLLE, 15 août 2018
Mia SCHMIDT, 20 août 2018
Eloïse RAPALI, 20 août 2018 
Lola BLANCHARD, 23 août 2018 
Théo GROSCOLAS, 8 septembre 2018
Gabriel SCHAAL, 10 septembre 2018
Kamila REY, 13 septembre 2018 
Swany CHARRON, 16 septembre 2018
Naëlle EL AMRAOUI, 27 septembre 2018 
Alexis MISSLIN, 4 octobre 2018
Noa BIDAULT, 16 octobre 2018
Louisa EL-RIFAI, 30 octobre 2018
Naïm FOURALI, 31 octobre 2018
Ana JOCKERS, 1er novembre 2018

DÉCÈS

Martine MAULER, épouse RIFF, 16 août 2018 
(59 ans)
Marie-Clarisse SCHUMPP épouse DIETRICH, 
19 août 2018 (92 ans)
Bruno BAUMGARTEN, 21 août 2018 (62 ans)
Odile SCHAEFFER, veuve SPEHNER, 
28 septembre 2018 (92 ans)
Alice HUNZINGER, épouse GOEPP, 2 octobre 
2018 (90 ans)
Nelly-Liliane KESSLER, veuve DEBUS, 
16 octobre 2018 (83 ans)
Béatrice WAECHTER, épouse LOEFFLER, 
23 octobre 2018 (74 ans)
Gérard HOENNER, 26 octobre 2018 (80 ans)
François IBANEZ, 26 octobre 2018 (79 ans)
Philippine STAUDINGER, épouse TRITSCHER, 
30 octobre 2018 (89 ans)
Joseph SCHMITT, 5 novembre 2018 (80 ans)

Julie WURTZ et Olivier MADER
25 août 2018
Joanna GROSSHOLTZ et Gwendoline TABO
1er septembre 2018
Déborah CHALL et Hervé JEHEL
8 septembre 2018
Sara BELKACEMI et Dang Phong NGUYEN
15 septembre 2018
Fernande FLEISCH et Patrice BELLENGER
25 septembre 2018
Dédé TEKO et Ayité AJAVON
6 octobre 2018
Ursula SCHMITT et Marc HAMM
2 novembre 2018
Anastasiia VODOLAZHSKA et Mario ZUCCALA 
17 novembre 2018

Terrain synthétique : aléas 
de chantier, la livraison 
repoussée à l’été 2019

Les travaux de remplacement du revêtement 
du terrain d’entraînement de football de Fe-
gersheim en terrain synthétique ont débuté 
en mai dernier.
Le maître d’ouvrage (la commune de Feger-
sheim) doit faire face à des difficultés liées 
à la portance du sol, ceci malgré les son-
dages de sol effectués avant le démarrage 
du chantier, conformément aux procédures 
recommandées pour ce type de travaux. Des 
études complémentaires ont dû être réali-

sées pour permettre la continuité des travaux 
dans les meilleures conditions et obtenir un 
équipement viable et pérenne. 
Ces aléas de chantier, indépendants de la 
volonté de la municipalité, ont régulièrement 
été remontés au Président et au comité du 
CS Football, ceci pour favoriser l’échange et 
trouver ensemble des solutions pour pallier 
la situation (location de terrain dans d’autres 
communes mais également mise en place 
d’un éclairage spécifique sur le terrain d’hon-
neur pour permettre certains entraînements).

L’équipement devrait être opérationnel 
avant l’été 2019.

Les locaux de l’ancienne bibliothèque 
municipale rue de l’Ecole s’apprêtent à 
trouver un nouvel usage avec le démé-
nagement de l’actuel espace jeunes, 
situé au rez-de-chaussée du bâtiment. 
Les membres qui fréquentent la struc-
ture découvriront sous peu un espace 
plus vaste et plus lumineux et pourront 
continuer de profiter des extérieurs et du 
Bio’tager.

De nouveaux locaux pour 
l’espace jeunes en janvier 2019 !



Tout en féminité...

La chanteuse strasbourgeoise 
Anastasia a digéré le hip-hop et 
frissonné avec la chanson à texte. 
Accompagnée sur scène d’une 
violoncelliste, d’une percussioniste 
et d’un contrebassiste, la poésie 
d’Anastasia nous envoûte et nous 
obsède ...
« Aqua Toffana », vendredi 7 
décembre à 20h au Caveau. 
Gratuit, sur inscription en 
mairie au 03 88 59 04 59 ou 
mairie@fegersheim.fr

Vie culturelle 
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La belle aventure 
de Paul d’Amour

A la CLEF (Culture, Lecture, 
Evasion, Fegersheim), il 
n’est pas une semaine sans 
que ne soit proposé un 
atelier, une animation, une 
sélection d’ouvrages... Les 
2 salariées et les 9 béné-
voles ne manquent pas de 
créativité pour faire vivre le 
nouveau lieu de vie cultu-
relle fegersheimois. A vos 
agendas !

• vendredi 30 novembre à 17h :  
atelier de découverte de la lec-
ture numérique sur liseuse.

• samedi 1er décembre à 
10h30 : à la découverte de 
la réalité virtuelle sur PS4 
(en partenariat avec Original 
Event).

• mercredi 5 décembre à 
14h30 : on installe le sapin tous 
ensemble ! A partir de 5 ans.

• mercredi 12 décembre à 
14h30 : atelier recyclage de 
livres et papier.

• mercredi 19 décembre à 
10h30 : petites histoires sous 
le sapin. A partir de 5 ans.

• samedi 22 décembre à 10h : 
club lecture.

• samedi 5 janvier à 10h30 : à 
la découverte de la réalité vir-
tuelle sur PS4 (en partenariat 
avec Original Event).

• mercredi 30 janvier à 14h : 
laissez-vous prendre aux jeux, 
découverte de la ludothèque.

• samedi 2 février à 10h30 : à la 
découverte de la réalité virtuelle 
sur PS4 (en partenariat avec 
Original Event).

• mercredi 20 février à 14h30 : 
atelier BD.

• vendredi 22 février à 18h : apé-
ro blind test autour des musiques 
de films (en partenariat avec 
l’animation jeunes).

• mercredi 27 février à 10h30 : 
des histoires pour éveiller les pe-
tites oreilles... Pour les 3-6 ans.

Renseignements et inscription 
aux différents rendez-vous au-
près de la CLEF par téléphone 
au 03 88 64 35 05 ou par mail 
à laclef@fegersheim.fr.

Rappel des horaires d’ouverture : 
mardi : 10h-12h et 16h-19h
mercredi : 10h-12h et 14h-17h30
jeudi : accueil de groupe sur rdv
vendredi : 15h-19h
samedi : 10h-13h

De la lecture, 
mais pas que...

Le 2ème étage de la CLEF abrite les différents ouvrages issus des collections.

Né dans un milieu masculin, le 
tango n’a pas toujours donné 
aux femmes le beau rôle. Mais 
celles-ci s’en sont emparées, à 
travers leur regard qui se trouve 
au croisement du tango argentin, 
de la chanson traditionnelle, du 
swing et de la musique classique.
Vendredi 1er février à 20h au 
Caveau. Gratuit, sur inscription 
en mairie.

Tangueras, concert 
de tango argentin

© Marie Furlan

Inspiré par Verlaine, 
Prévert, de Nerval 
et Houellebecq, Paul 
d’Amour puise ses 
influences et inspi-
rations dans la litté-
rature. Il rend hom-
mage à ces poètes à 
travers un disque in-
timiste, en abordant 

des thèmes comme 
ceux du désir au sein 
du couple, ou du 
deuil amoureux. 

Paul d’Amour, ven-
dredi 1er mars à 20h 
au Caveau. 
Gratuit, sur inscrip-
tion en mairie au 
03 88 59 04 59 ou 
par mail à mairie@
fegersheim.fr
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L’équipe «Réussir ensemble pour le bien-vivre», 
Thierry Schaal, Denis Rieffel, Jean-Michel Valen-
tin, Sonya Dietsch, André Herrlich, Eva Astrologo, 
Jean-Philippe Meyer, Maya Isorez, Agnès Muller, 
Raymond Vincent, Adrienne Grand-Clément, 
Jean-Luc Clavelin, Francis Lorrette, Jean-Claude 
Wehrlé, Pierre Friedrich, Sylvie Antoine, Christian 
Bronner, Anne Ponton, Joëlle Jessel, Corinne Riff-
Schaal, Véronique Antoine, Isabelle Schlencker, 
Olivier Ragot, Céline Riegel, Françoise Freiss.

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ 

TRIBUNE DE LA MINORITÉ 

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

Développement Durable dur-dur… 

La ligne de conduite fixée par notre groupe 
minoritaire est de jouer pleinement un rôle 
d’observateur attentif  des décisions prises 
par la majorité, de réfléchir à leurs consé-
quences, les approuver quand elles vont dans 
le bon sens, faire des propositions et  aussi, 
dire clairement  quand nous ne sommes pas 
d’accord. Ce sont les fondamentaux d’une 
démocratie locale saine.
Aussi depuis la vacance du poste de l’adjointe 
à la commission « Communication et Déve-
loppement Durable », en Janvier 2018, force 
est de constater que notre commune n’affiche 
aucune priorité en ce sens. Le remplacement 
de l’adjointe en charge de cette problématique 
n’a pas été envisagé, le maire se proposant de 
s’en occuper lui-même. Depuis, silence.

Cependant, à l’heure du « Plan Climat » 
décliné par l’Euro-Métropole de Strasbourg, 
tandis que tous les voyants sont au rouge 
(sècheresse des sols entre autre), un sursaut 
néanmoins nous surprend agréablement : 
notre maire invite ladite commission à se ré-

unir prochainement (en Décembre) sollicitant 
ses membres à bien vouloir lui soumettre les 
points à aborder... Nous apprécions positi-
vement cette initiative et espérons qu’il en 
sortira des actions concrètes à engager pour 
cette fin de mandature.

Comme de coutume, nous faisons part de 
nos propositions dont certaines ont déjà été 
développées dans nos différentes tribunes 
du Relais. Nos principales idées tournent 
autour des thèmes suivants : 
- Economies de ressources naturelles par 
une réduction des arrosages en privilégiant 
les plantations de pleine terre, réduction de 
l’intensité lumineuse de l’éclairage public.
- Recherche d’une plus grande autonomie 
énergétique par la mise en place de pan-
neaux solaires sur les bâtiments publics, 
étude de faisabilité de mini centrales hydro-
électriques sur nos cours d’eau.
- Eviter les gâchis en privilégiant les plantes 
pérennes aux annuelles et en récupérant les 
bulbes d’une année à l’autre.
- Réduire les nuisances sonores et polluantes 
en essayant de déduire le trafic automobile 

de transit et en incitant nos concitoyens à 
préférer les modes de déplacement doux. 
Relancer le projet d’aménagement de la 
RD 1083 promis par le Conseil Régional et 
Départemental, et renvoyé aux calendes 
grecques...
Cette réunion constitue sûrement la dernière 
chance pour la majorité municipale de nous 
démontrer son attachement à une cause 
dont chacun reconnait aujourd’hui l’urgence. 
Mais cette problématique concerne chaque 
habitant de notre commune qui devrait pou-
voir s’en saisir et faire part de ses propositions. 
Comme Noël approche osons croire en un 
sursaut collectif dans lequel notre municipa-
lité jouerait un rôle d’avant-garde et d’entraî-
nement de l’ensemble de notre communauté. 

Nous vous souhaitons ces fêtes de fin d’an-
née les plus vivifiantes et gratifiantes  pos-
sible à chacun et chacune d’entre vous.

Notre vision pour le développement 
économique de Fegersheim-Ohnheim

Dans notre programme de campagne, deux 
aspects majeurs représentaient les points 
forts : l’opposition à la ZAC et les friches 
Ehalt-Crozatier.

Nous avons aujourd’hui le profond senti-
ment du devoir accompli et la conviction 
que nous avons posé les jalons d’un nouvel 
essor économique pour notre commune 
tout en préservant un bel équilibre avec le 
bien vivre ensemble. L’équation n’a pas été 
simple puisque, par définition, une équation 
comporte au moins une inconnue. Dans 
notre cas il y en avait plusieurs. 
Comment allions-nous parvenir à faire bar-
rage à l’implantation de la ZAC sur notre 
ban communal ? Avec détermination et à 
l’aide d’arguments décisifs, nous avons su 
convaincre l’Eurométropole de renoncer 
au projet de 50ha + 50ha, somme toute 
contre-nature et hostile à notre cadre de 
vie. Finalement, notre travail a permis de 
revenir à quelque chose de plus acceptable, 
à savoir le périmètre de 20 à 25 ha inscrit 
depuis le milieu des années 70 au Plan 
d’Occupation des Sols (POS). Il faut égale-

ment souligner le fait que le zonage du PLU 
a permis de rendre les 75% de la surface 
initialement fléchée pour la ZAC en terres 
agricoles et 25% pour une urbanisation fu-
ture raisonnée, préservant ainsi d’une utilisa-
tion immédiate. Le résultat obtenu montre 
que l’Eurométropole sait être à l’écoute des 
spécificités de chaque commune, pour leur 
permettre de s’inscrire dans la stratégie de 
développement économique voulue tout en 
préservant leur caractère local.
L’autre inconnue dans l’équation, était de 
trouver des investisseurs pour les friches 
industrielles qui dénaturaient depuis long-
temps l’esthétisme de notre petite ville. Le 
démarrage des travaux témoigne d’une is-
sue favorable à notre recherche de solutions 
pérennes. 
L’harmonie de ce développement s’articule 
également autour du soutien aux com-
merces de proximité en évitant la concur-
rence, puisqu’aucune implantation de 
sociétés à vocation commerciale envers 
le particulier n’est prévue dans ces friches. 
Le commerce de proximité doit être sou-
tenu, il est l’âme des villages et des villes. 
La rénovation de notre cœur de village s’en 
est inspirée pour réaliser un projet en cohé-
rence avec notre philosophie du bien-vivre 

ensemble, notre raison d’engagement pour 
nos concitoyens.
Parallèlement, le projet de rénovation de 
l’enseigne Babou s’inscrit complètement 
dans ce rebond dynamique du développe-
ment économique local. 

Finalement, lorsque le résultat de l’équation 
est visiblement positif, on ne peut que s’en 
réjouir, mais la vigilance doit toujours l’em-
porter sur l’auto-satisfaction. 
Rien n’est jamais acquis définitivement, car 
notre commune, de par son cadre de vie, 
suscitera toujours des convoitises et fera des 
envieux. Mais grâce à notre fermeté et notre 
opiniâtreté, vous pourrez toujours compter 
sur notre bienveillance à votre égard.

Tribunes
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« Mer rede elsäsich ! » est 
le slogan que l’on peut lire 
sur le flyer confectionné 
par Josiane Baland, auto-
entrepreneuse dans le 
domaine du portage de 
repas à domicile. Arrivée 
il y a 31 ans à Fegersheim, 
Josiane explique avoir 
démarré son activité un 
peu par hasard : « Un ami 
traiteur a fait appel à moi 
pour le dépanner pendant 
quelques semaines. J’ai 
découvert la livraison 
à domicile et surtout le 
contact et le lien social 
qui vont de pair avec cette 

activité et cela m’a plu. ». 
Alors âgée de 57 ans, 
Josiane décide de créer 
sa propre entreprise et se 
lance dans l’aventure en 
septembre 2017. C’est au 
départ vers le public des 
seniors qu’elle se tourne, 
directement concernée 
à travers sa maman, qui 
bénéficie de ce type de 
service dans une autre 
commune : « j’ai très vite 
voulu proposer ma vision 
du portage de repas, être 
proche des gens et prendre 
le temps d’échanger. Je sais 
l’importance du maintien 
d’un contact social pour 
les personnes âgées vivant 
seules... ». 
Après plus d’un an d’activité, 
Josiane voit aujourd’hui 

se développer sa clientèle 
qui compte également 
des sociétés ou des 
particuliers de tout âge. 
Chaque vendredi, le menu 
de la semaine suivante est 
déposé dans les boîtes aux 
lettres ou envoyé par mail 
et les livraisons des menus 
du jour sont réalisées 
entre 9h et 12h. Les 
repas sont confectionnés 
chaque jour par un traiteur 
strasbourgeois et une 
diététicienne et arrivent 
chez le client prêts à être 
réchauffés !

Aux saveurs des papilles 
Tél : 07 67 08 43 86
Mail : auxsaveursdespa-
pilles@outlook.fr

Josiane Baland (à droite), aux côtés de sa maman.

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

Développement économique

Aux saveurs des 
papilles, livraison 
de repas à domicile

Nouvelle fleuriste 
à Ohnheim

Embauchée en qualité d’apprentie il y 
a 20 ans chez Schildknecht, c’est en 
quelque sorte un retour aux sources 
pour Stéphanie Ecarnot qui a récem-
ment ouvert sa boutique de fleurs au  
72 rue du Général de Gaulle. 
Désireuse de pouvoir s’épanouir pro-
fessionnellement et d’exprimer sa 
créativité, la jeune femme de 37 ans 
a saisi l’opportunité de reprise de la 
boutique lorsque sa propriétaire, Annie 
Schildknecht, a fait savoir son futur dé-
part en retraite : « J’étais en recherche 
de changement et de nouveaux défis. 
J’ai fait appel à Alsace Active, un orga-
nisme qui se porte caution pour les 
femmes seules qui souhaitent créer 
leur entreprise. C’est comme cela 
qu’est née le concept Pétales et Pis-
tils. ». Des fleurs coupées aux plantes 
en passant par les roses éternelles, la 
boutique a retrouvé une seconde jeu-
nesse avec l’arrivée de Stéphanie qui 
a pour ambition de développer des 
cours d’art floral mensuels ou encore 
des expositions temporaires dans la 
serre. Soucieuse de la qualité de ser-
vice délivrée jusqu’alors, elle souligne 
avoir gardé le même fournisseur que 
sa prédécesseur.  

Pétales et Pistils - 72 rue du Général 
de Gaulle. Tél : 03 88 64 03 74.
stephanieecarnot.wixsite.com/fleurs

Stéphanie Ecarnot dans sa boutique 
de la rue du Général de Gaulle.

D’importants travaux d’aména-
gement extérieur et intérieur 
ont été réalisés à la boulangerie 
Paris, rue de Cressier.  Ce com-
merce, installé à Ohnheim de-
puis 1998 devient ainsi acces-
sible aux personnes à mobilité 
réduite. Bravo aux propriétaires 
pour les efforts fournis pour 
améliorer l’accueil !
Nouveau : lancement fin dé-
cembre d’un service de com-
mande en ligne avec l’appli-
cation RAPIDLE et retrait en 
boutique.

Le nouveau visage 
de la boulangerie Paris
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Rétro-photos

1. L’équipe des services techniques, dont les jeunes saisonniers embauchés par la commune, rassemblée le 3 septembre par les élus à l’occasion d’un 
petit déjeuner de remerciement pour le travail réalisé pendant l’été. 2. Accueil convivial à l’école élémentaire Germain Muller organisé par l’association 
pour les élèves d’Ohnheim (APEO) : une manière sympathique et originale d’entamer la rentrée scolaire !

1 2

10e éditon des 
Foulées le 2 
septembre
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Rétro-photos

1. Voyage intergalactique avec le Capitaine Sprütz le 8 septembre. 2. Le 10 sep-
tembre, les services du Département du Bas-Rhin présentaient les dispositifs d’aide 
aux seniors lors d’une réunion du conseil des aînés. 3. Vendredi 14 septembre 
2018 : le premier visiteur de la CLEF découvre un tout nouveau lieu de vie ! 
4. Ambiance guinguette au Caveau avec la Gargarousse, le 14 septembre. 5. Le 
17 septembre, les élus rendaient visite à tous les élèves de la commune pour leur 
souhaiter une bonne année scolaire (ici à l’école maternelle de Fegersheim). 6. Tra-
ditionnelle cérémonie de remise de récompenses aux sportifs méritants avec, sur 
la photo, la mise à l’honneur des équipes de football, et sur toute la matinée, plus de 
130 lauréats récompensés.

1 2

3 4

5

5

6
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Rétro-photos

1. Les équipes techniques et les salariés de l’entreprise pharmaceutique 
Lilly, en route pour le Lilly day of services, le 27 septembre à Fegersheim 
(remise à neuf des bancs publics). 2. Le thé dansant du 3 octobre a une 
fois encore rassemblé les seniors au cours d’un après-midi convivial au 
centre sportif et culturel. 3. Deux semaines après son ouverture, la CLEF 
accueillait les enfants du multi-accueil et les encadrantes de « la Marelle 
» pour un atelier dans la salle d’animations.

1 2

3
Inauguration de 

la CLEF 
le 6 octobre
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Rétro-photos

1. Après-midi « A la découverte des jeux de société » à la 
CLEF, le 10 octobre. 2. Le 12 octobre, les chanteuses du duo « 
Les Belettes » étaient en concert au Caveau 3. Le 17 octobre, 
le Président de l’Eurométropole Robert Herrmann entouré du 
Vice-Président Mathieu Cahn, de l’adjointe Camille Gangloff, du 
Maire de Fegersheim Thierry Schaal et du Maire honoraire René 
Lacogne, inauguraient l’aire d’accueil des gens du voyage de Fe-
gersheim. 4. Magie et acrobaties au programme du spectacle 
jeune public « Cirk’alors » du 17 octobre au Caveau. 5. Toutes 
les classes de la commune ont été accueillies à la CLEF pour 
une présentation de la structure suivie d’une animation. 6. Plus 
de 800 personnes ont participé à la soirée Baeckeofe du 20 
octobre ! 7. La municipalité a commémoré le centenaire de la fin 
de la 1ère guerre mondiale, aux côtés notamment du groupe vocal 
Alliance et d’une chorale d’enfants spécialement composée par 
l’école municipale de musique et de danse.

1 2

3 4

5 6

7
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DÉCEMBRE

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

Marché de Noël de l’AFF
Samedi 1er décembre de 16h à 20h30 
place de l’Eglise, concert du Groupe Vocal 
Alliance à 19h30
Restauration sur place (vin chaud, jus de 
pomme/orange chaud, chocolat chaud, 
boissons, crêpes, knacks, baguettines à 
l’alsacienne, croque monsieur, beignets...) 
et stands de décorations, traiteurs (tourtes/
escargots), maroquinerie, miel, confitures et 
petits gâteaux... Passage du Père Noël avec 
possibilité de poster une lettre dans une boîte 
aux lettres située devant la maison du Père 
Noël.  Renseignements au 06 42 39 18 13 ou 
par mail aff.fegersheim@gmail.com.

Vente paroissiale de l’Avent + Pot-au-feu
Dimanche 2 décembre au centre sportif et 
culturel
10h, culte. 11h15, apéritif. 12h30, repas. Sur 
place : animations, ventes, tombola, buffet 
de pâtisseries. Organisée par la paroisse 
protestante de Fegersheim-Ohnheim-
Lipsheim et environs. Inscription auprès de 
Liliane Oertel au 03 88 64 08 50.

Concert des Gospels Kids
Dimanche 2 décembre à 17h à l’Eglise St 
Maurice de Fegersheim
Organisé par l’association des professionnels 
de la commune de Fegersheim.

VOS 
RENDEZ-VOUS 
À FEGERSHEIM
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Collecte des sapins
Samedi 5 janvier de 8h30 à 13h sur le 
parking du centre sportif et culturel

Permanence des élu(e)s
Samedi 5 janvier de 10h à 12h en mairie
Jean-Philippe Meyer, adjoint à l’urbanisme 
et au développement économique.

Atelier découverte de la réalité virtuelle
Samedi 5 janvier 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

Café rencontre thématique : la galette des rois
Jeudi 10 janvier à 14h30 au centre sportif 
et culturel (salle D)
Organisé par le conseil des aînés. Gratuit, 
ouvert à tous sans inscription.

Cérémonie des voeux de la municipalité
Vendredi 11 janvier à 20h au centre sportif 
et culturel
Ouvert à tous les habitants, accueil en salle A 
(gymnase).

Permanence des élu(e)s
Samedi 12 janvier de 10h à 12h en mairie
Agnès Muller adjointe au social, petite 
enfance, personnes âgées, logements aidés, 
solidarité, handicap et ressources humaines.

Représentations théâtre alsacien
Dimanche 13 et 20 janvier à 14h30 et samedi 
19, vendredi 25 et samedi 26 janvier à 20h30 
à la salle paroissiale rue des Violettes
Organisées par le Cercle St Maurice. 
Tarif : 8€. Réservations, à compter du 27 
décembre, à la Bijouterie Binnert, 36 rue de 
Lyon. Tél : 03 88 64 02 02.

Salon des collectionneurs
Dimanche 13 janvier de 8h30 à 17h au centre 
sportif et culturel
Organisé par l’association MVE. Entrée 
gratuite pour les moins de 12 ans, participation 
de 2€ pour les adultes.

Permanence des élu(e)s
Samedi 19 janvier de 10h à 12h en mairie
Thierry Schaal, maire.

Nuit de la lecture au Caveau
Samedi 19 janvier à partir de 20h
Organisée par la CLEF. Détails et programme 
à venir sur www.fegersheim.fr.

Thé dansant thématique
Mardi 22 janvier de 14h30 à 17h au centre 
sportif et culturel
Thème franco-allemand, animé par un 
groupe de musique allemande. Organisé par 
la commune avec le conseil des aînés. Gratuit, 
ouvert à tous sans inscription.

Permanence des élu(e)s
Samedi 26 janvier de 10h à 12h en mairie
Denis Rieffel, 1er adjoint à la vie associative, 
sports et services à la population.

JANVIER01

NOVEMBRE

Projection suivie d’un débat
Jeudi 29 novembre à 18h au Caveau
Projection du court-métrage “Fred et Marie”, 
dans lequel on peut observer les violences 
psychologiques au sein d’un couple, véhiculées 
par un climat de peur permanent. Gratuit, 
inscription à la CLEF au 03 88 64 35 05 ou 
laclef@fegersheim.fr

11

Commémoration de la guerre d’Algérie 
par l’Union Nationale des Combattants
Mercredi 5 décembre à 10h30 place du 
Monument aux morts

Conte des terres enneigées
Mercredi 5 décembre à 10h45 au Caveau
Le spectacle mêle contes, musiques et ombres 
chinoises pour entraîner petits et grands dans 
un univers imaginaire, peuplé d’hommes et 
d’animaux vivants de fabuleuses aventures 
aux pays des grands froids... A partir de 5 ans. 
Gratuit, réservation au 03 88 59 04 59 ou 
mairie@fegersheim.fr

Atelier créatif “ Décore ton sapin ” 
Mercredi 5 décembre de 14h30 à 16h30 à 
la CLEF
Gratuit, sur inscription au 03 88 64 35 05 ou 
laclef@fegersheim.fr.

Café rencontre thématique : mannele et 
chocolat chaud
Jeudi 6 décembre à 14h30 au centre sportif 
et culturel (salle D)
Organisé par le conseil des aînés. Gratuit, 
ouvert à tous sans inscription.

Concert Anastasia (chanson soul)
Vendredi 7 décembre à 20h au Caveau
Bluesy et souriante, cette jeune artiste 
strasbourgeoise à la veine urbaine, possède 
sa propre vitalité, son propre groove, un son 
authentique, roots à souhait. Elle présente 
son second album « Aqua Toffana ». Gratuit, 
réservation au 03 88 59 04 59 ou mairie@
fegersheim.fr

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

Fête des noël des aînés
Samedi 8 décembre à partir de 11h au 
centre sportif et culturel
Organisée par le Centre Communal d’Action 
Sociale. Sur invitation.

Concert de Noël de l’EMMD
Mardi 11 décembre à 19h au Caveau
Gratuit, réservation au 03 88 59 04 59 ou 
mairie@fegersheim.fr

Atelier créatif recyclage de livres et papier 
Mercredi 12 décembre de 14h30 à 16h30 
à la CLEF
Gratuit, sur inscription au 03 88 64 35 05 ou 
laclef@fegersheim.fr.

Permanence des élu(e)s
Samedi 15 décembre de 10h à 12h en mairie
André Herrlich, adjoint au scolaire, périscolaire, 
jeunesse et conseil municipal des enfants.

Heure du conte spéciale Noël
Mercredi 19 décembre à 10h30 à la CLEF
Gratuit, sur inscription au 03 88 64 35 05 ou 
laclef@fegersheim.fr.

Rendez-vous du club lecture
Samedi 22 décembre de 10h à 12h à la CLEF
Gratuit, ouvert à tous. Renseignements à 
la CLEF au 03 88 64 35 05 ou par mail à 
laclef@fegersheim.fr

Permanence des élu(e)s
Samedi 22 décembre de 10h à 12h en 
mairie
Jean-Michel Valentin, adjoint aux travaux, 
voirie, circulation, propreté, patrimoine, 
transports, développement des 
déplacements doux et sécurité.

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

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

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.

FÉVRIER02

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

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

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.
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La programmation 
du Caveau bientôt 
dans vos boîtes aux 
lettres ...

La santé par les plantes, l’ostéopo-
rose, les bienfaits de la vitamine D 
sont autant de sujets qui côtoye-
ront en 2019 au Caveau le tango 
argentin, la chanson française, le 
swing manouche ou encore les 
musiques métissées d’Orient ! 

C’est une fois encore une année 
riche en découvertes de tout hori-
zon que vous offre la commune 
de Fegersheim. 

Ces rendez-vous, tous gratuits, se 
dérouleront dans le cadre char-
mant du Caveau, au sous-sol de 
la toute récente CLEF (Culture, 
Lecture, Evasion, Fegersheim). 
Pour sa première année d’exer-
cice, l’ancienne bibliothèque, nou-
veau lieu de vie culturel, propo-
sera une large palette d’ateliers et 
temps forts : matinée d’initiation à 
la réalité virtuelle, découverte de 
la ludothèque, heures du conte, 
rendez-vous co-organisés avec 
l’espace jeunes... De quoi ravir les 
curieuses et les curieux.

Distribution dans les boîtes 
aux lettres des habitants fin 
décembre.




