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Chères
habitantes,
chers habitants
de Fegersheim
Ohnheim,

Permettez-moi
avant
toute
chose, de vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année
qui commence, en espérant que celleci puisse apporter à chacun santé, joie
et réussites, tant sur le plan personnel
que professionnel.
L’année 2020 sera nécessairement
marquée par le déroulement des
élections municipales, qui constituent,
tous les 6 ans, et à l’échelle nationale,
un moment fort de rencontre et de
partage entre les populations et leurs
représentants locaux, qui demeurent,
encore à ce jour, les élus de proximité
les plus appréciés des français.
Néanmoins, au regard des règles de
communication à adopter en période
préélectorale, aucune allusion ne sera
faite dans ce Relais, ni aux projets futurs, ni à ceux réalisés sur l’ensemble
du mandat écoulé.
2019 fut une année riche : riche sur
les plans sportif, culturel et associatif,

riche en projets d’aménagement et en
nouvelles réalisations, riche en idées
et en initiatives.
Elle a ainsi vu l’achèvement de plusieurs projets d’envergure, tels que
l’extension du cimetière de Fegersheim, le déménagement de l’Espace
Jeunes dans de nouveaux locaux, la
mise en service du terrain de football
synthétique, ou encore la finalisation
du nouvel équipement périscolaire,
qui devrait accueillir les premiers enfants dans les toutes prochaines semaines.
Ces réalisations majeures ne doivent
cependant pas non plus faire oublier
le travail de fond réalisé tout au long
de l’année par les équipes de terrain et
administratives, toujours dans le souci
de faciliter le quotidien des administrés et d’améliorer la qualité du service
qui leur est rendu.
Rénovation et entretien du patrimoine
communal, ramassage des déchets
et mise en valeur des espaces verts,
aménagements de voirie et rappels
au respect de l’ordre et de la sécurité,
réflexions internes sur l’évolution de
nos services, et bien d’autres encore,
sont autant d’initiatives et de missions assurées au jour le jour par les
équipes de la Commune, qui veillent à

demeurer réactives et à l’écoute des
demandes des habitants.
Aux côtés de ces équipes, je salue
également le dynamisme des acteurs
privés, et notamment associatifs, qui,
en 2019 encore, ont fait preuve d’un
remarquable enthousiasme et d’une
solide détermination à continuer de
faire de Fegersheim une commune
active et attractive !
Mais plus que mes mots, les nombreuses images que vous découvrirez
dans ce Relais Annuel, vous permettront, je l’espère, de vivre ou de revivre
les moments de partage et de convivialité qui ont rythmé l’année passée.
Je remercie d’ailleurs à cet égard
l’ensemble des personnes et associations qui ont contribué à sa réalisation
et vous souhaite une excellente lecture.
Très belle année 2020 à toutes et à
tous !

Thierry Schaal
Votre dévoué Maire
de Fegersheim-Ohnheim
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Janvier 2019

5 janvier : les agents des espaces verts collectent les sapins
de Noël des habitants.

17 janvier : les agents de la collectivité les plus en contact avec la
population entament un projet visant à améliorer le service rendu aux
habitants.

22 janvier : le premier thé dansant de l’année rencontre un franc
succès.

11 janvier : la municipalité présente ses meilleurs voeux aux
fegersheimois pour la nouvelle année lors de la traditionnelle
cérémonie des voeux.

19 janvier : la Nuit de la lecture rassemble à la CLEF et au Caveau.

24 janvier : après une semaine de travail de leur nouveau
spectacle au Caveau, c’est devant les classes de CM1/CM2
des deux écoles de la commune que la compagnie Les Yeux
comme des Hublots présente l’état de sa création.
Le spectacle final sera proposé le 15 février 2020 au Caveau.
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Février 2019

2 février : le concert de Las Tangeras entraîne un public
venu en nombre au Caveau au rythme du tango argentin.

8 février : l’Animation Jeunes prend officiellement ses quartiers
dans les nouveaux locaux.

7 février : la conférence sur l’ostéoporose donne lieu à des
questions sur la prévention de cette maladie qui touche de
nombreuses personnes.

9 février : la CLEF inaugure son espace d’exposition avec le
vernissage de l’exposition “Les pastels d’Isabelle”.

20 février : grand succès pour l’atelier bandes dessinées proposé
à la CLEF avec le dessinateur Florian Poirier.
27 février : une centaine de personnes est venue débattre de
sujets d’actualité à l’occasion du Grand Débat National.
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mars 2019

1er mars : Paul d’Amour donne un concert intimiste au Caveau.

5 mars : élèves et enseignants prennent plaisir à se déguiser
pour la cavalcade.
Le soir se tient au Caveau la réunion annuelle des enseignants,
à l’invitation de la municipalité.

6 mars : les jeunes de l’Espace jeunes sont impliqués dans la création
du logo de leurs nouveaux locaux par la graphiste Claire Pinatel lors d’un
atelier.

7 mars : le conseiller municipal et chercheur fegersheimois
Christian Bronner donne une conférence sur l’épigénétique.

14 mars : le spectacle “Les Cracra Crapouilles” de la Compagnie Bas
les Pat’hibulaires est présenté à toutes les classes de maternelle de la
commune, après une présentation tout public la veille.
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15 mars : le Forum de l’Emploi est co-organisé à Eschau par les communes
de Fegersheim, Plobsheim et Eschau pour la 4ème année consécutive.

19 mars : les participants aux concours des Maisons Fleuries et
des Maisons Décorées de Noël se retrouvent au Caveau pour la
cérémonie des récompenses.

21 mars : une séance Connaissance du Monde invite à la découverte des
déserts espagnols au Caveau, en présence du réalisateur.

26 mars : réunion d’information sur le dispositif de Participation
citoyenne par la brigade de Gendarmerie de Fegersheim.

27 mars : le Conseil des Aînés convie petits et grands
gourmands à une conférence-dégustation sur le
chocolat, animée au Caveau par le maître chocolatier
Robert Lienard.
30 mars : l’école municipale de musique Charles Beck réinvente son “concert des
profs” pour proposer une interprétation de “Pierre et le Loup”.
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Mars-mai: les décorations de printemps sont installées dans la commune : moutons, lapins et poules égayent les espaces verts !

avril 2019

4 avril : Lisa Doby enchante les spectateurs du Caveau, venus
nombreux pour écouter la chanteuse américaine.

8 avril : le groupe de jazz FEU travaille de nouveaux morceaux pendant
se résidence d’une semaine au Caveau.
Un concert est programmé au Caveau le 15 mai 2020.

9 avril : un groupe d’élus est accueilli par le directeur de l’usine
pharmaceutique Lilly, M. Eamonn Warren, pour la visite des locaux
du site.

10 avril : découverte de la domotique à la CLEF, avec Graine2Tech.
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10 avril : l’école municipale de musique propose un stage de création de
bande-son en Musique Assistée par Ordinateur (MAO).

17 avril : des bénévoles de la CLEF accompagnent les enfants
dans un atelier créatif spécial pour Pâques.

25 avril : le groupe Ernest est en résidence de création au Caveau,
pour son spectacle “Vergiss mein nicht”, basé sur les contes et
légendes du Grand Est, programmé dans sa version finale le 18
janvier 2020 à l’occasion de la Nuit de la lecture.

27 avril : malgré la pluie, de nombreux courageux ont pris part à
l’Osterputz, le grand nettoyage de printemps communal.
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MAI 2019

3 mai : soirée jazz Manouche au Caveau avec Di Mauro Swing.

8 mai : élus, gendarmes et habitants se recueillent à
l’occasion de la cérémonie commémorative du 8 mai.

13 mai : les enfants des écoles de la commune prennent le départ de la
course du KM solidarité organisée par l’Eurodistrict sur le stade municipal.

14 mai : des élus communaux vont à la rencontre de
l’entreprise Spitzer Eurovrac et de son directeur général,
M. Benoît Mebs.

14 mai : le second thé dansant de l’année est placé sous le signe de l’amitié
franco-allemande.
15 mai : c’est au tour de l’extérieur du nouvel Espace
Jeunes de recevoir un coup de neuf.
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17 mai : les sapeurs-pompiers de Fegersheim-Ohnheim/Eschau animent
un atelier sur les gestes qui sauvent, ouvert à tous.

17 mai : un écopaturage est testé pour la première
fois dans l’Eurométropole en face du Centre Sportif et
Culturel, avec l’association La Bêle Équipe, dans le cadre
d’une convention avec la commune.

19 mai : au Parcours du Coeur intercommunal, les pompiers sensibilisent aux premiers secours tandis que l’Espace Jeunes se charge du
ravitaillement des participants, aux côtés de la municipalité.

28 mai : Marine Kaufmann présente au Conseil municipal son périple “4L
Trophy” pour lequel elle a reçu un soutien de la municipalité.
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JUIN 2019

6 juin : la troupe de théâtre amateur Project’Ill présente son nouveau
spectacle en plein air.

8 juin : Carlo Ruggeri investit l’espace d’exposition de la CLEF
avec “Strasbourg sur-impressionniste”.

11 juin : à l’EPHAD le Gentil’Home, la CLEF propose des ateliers
inter-générationels aux résidents et aux enfants du RAM.

12 juin : l’écuyer Françouille conte les aventures du chevalier
Frappadingue au Caveau.

13 juin : les CE2 des écoles Marie Hart et Germain Muller reçoivent leur diplôme piétons des mains des élus communaux, du policier
municipal et des gendarmes de la brigade de Fegersheim.
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15 juin : la 11ème édition du Feg’stival, une fête pour toute la famille !

24 juin : les associations sportives proposent des ateliers aux
enfants des écoles élémentaires à l’occasion de la Fête du Sport
organisée par la municipalité.

26 juin : les membres du Conseil Municipal des Enfants, avec
leurs homologues d’Eschau et de Plobsheim. sont accueillis
par Robert Herrmann, président de l’Eurométropole de
Strasbourg, pour une visite des locaux de l’Eurométropole.

24 juin : un dictionnaire est remis à tous les CM2, pour les
accompagner dans la suite de leur parcours tout en gardant un
souvenir de leur scolarité à Fegersheim.

27 juin : le soleil, un allié dont il faut aussi savoir se méfier ! Une
conférence sur la vitamine D au Caveau propose de se préparer à l’été.
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JUillet 2019

4 juillet : des écoliers des deux écoles élémentaires sont mis
à contribution pour récolter le miel des ruchers communaux.
L’occasion d’en apprendre plus sur les abeilles et leur rôle dans
la nature.

6 juillet : l’extension du cimetière de Fegersheim est inaugurée par
Robert Herrmann, président de l’Eurométropole de Strasbourg, Éric
Amiet, Vice-Président de l’Eurométropole de Strasbourg et maire de
Wolfisheim, et Thierry Schaal, maire de Fegersheim.

14 juillet : l’Harmonie, les sapeurs pompiers, l’Union Nationale
des Anciens Combattants, les conseillers municipaux et les
membres du Conseil Municipal des Enfants rassemblés à
l’étang d’Ohnheim pour la fête nationale.
13 juillet : l’orchestre Gyn Fizz assure l’ambiance au bal national !

AOÛt 2019

5 août : L’Été foot, organisé par Habitation Moderne, Ophéa et
le Racing Club de Strasbourg, fait étape à Fegersheim.

30 août : un petit déjeuner convival aux ateliers communaux est
l’occasion pour les élus de remercier les équipes et les employés
saisonniers pour leur travail.
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SEPtEMBRE 2019

2 septembre : Ildiko Lorentz, musicienne intervenante
de l’école municipale de musique, accompagne les plus
grands de l’école Marie Hart pour l’accueil en chanson des
nouveaux CP lors de la rentrée scolaire.
1er septembre : des résidents de l’EHPAD Le Gentil’Home s’élancent
sur le parcours de 8 km des Foulées !

7 septembre : Denis Germain et Patricia Weller en font voir de
toutes les couleurs avec leur spectacle “Salut l’arthrite” au Centre
Sportif et Culturel !

6 septembre : des élus municipaux font la tournée des écoles,
accompagnés d’Éric Chaillot, inspecteur de l’Éducation Nationale en
charge du secteur.

20 septembre : les membres du Conseil des Aînés se retrouvent
à l’étang d’Ohnheim autour d’un déjeuner convivial.

14 septembre : le nouveau terrain de football synthétique est inauguré.
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20 septembre : Eric Vivion et Mishka Roth présentent un
programme de grands airs lyriques au Caveau.
21 septembre : les associations sportives et les bénévoles des Foulées
se retrouvent à l’occasion de la cérémonie des Sportifs méritants.

26 septembre : une dizaines d’employés de Lilly joignent leurs forces
à celles des services techniques de la commune lors du “Lilly Day of
Service”, afin de redonner un coup de neuf aux couloirs de l’EHPAD
Le Gentil’Home.

28 septembre : la première Nuit du Jeu, co-organisée par la CLEF et
l’association Original Event rencontre un franc succès, et rassemble
familles et amis autour du jeu sous toutes ses formes.

OCTOBRE 2019

3 octobre : le Relais d’Assistants Maternels est accueilli à la CLEF pour une
session d’histoires.

12 octobre : Vincent de Murcia présente l’oeuvre de Bach à
l’école municipale de musique avec sa conférence-concert
“Back to Bach”.

15

Rétro-photos

16 octobre : tout le monde est mis à contribution pour une
Heure du conte spéciale “Savoir donner” à la CLEF.

21-25 octobre : les vacances sont l’occasion de s’initier à la
Musique Assitée par Ordinateur pour les stagiaires du “Laboratoire
d’expérimentation sonore”.

16-17 octobre : les voleurs de chansons de Boogrr! font étape au
Caveau, pour une représentation tout public et deux représentations
scolaires, pour le plus grand bonheur des enfants !

23 octobre : Graine2Tech accompagne la découverte du jeu vidéo
sous un autre angle, par la création d’un mini-jeu.

5 novembre : le public est venu nombreux écouter la conférence de la Société
d’Histoire des Quatre Cantons consacrée à la Guerre de 30 ans en Alsace.
9 novembre : le nouveau Conseil Municipal des Enfants est
officiellement installé.
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11 novembre : cérémonie commémorative de la Première Guerre
Mondiale.

14 novembre : un nouveau service de transport à la demande
est testé dans 13 communes de l’Eurométropole : Flex’hop.

Mi-novembre : les décorations de Noël, préparées depuis des mois par le Conseil des Aînés, l’Espace jeunes et les services techniques, sont
installées dans la commune.

15 novembre : le groupe Fergessen a de l’énergie à revendre !
29 novembre : c’est le lancement officiel des illuminations de Noël !
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dÉcembre 2019

4 décembre : on prépare Noël à la CLEF avec la fabrication
de décorations à partir de boîtes à camembert.

5 décembre : l’Union nationale des combattants organise une
cérémonie en hommage aux “morts pour la France” pendant la
guerre d’Algérie et les combats au Maroc et en Tunisie.

5 décembre : l’école Marie Hart accueille le Relais du Téléthon avec des
chants et une banderole confectionnée par les six classes, avant que les
CM2 ne s’élancent pour donner le relais à Ichtratzheim.

11 décembre : c’est à une heure du conte thématique pour Noël
que convie la CLEF, animée par la bénévole Marie-Rose Daniel.

Courant décembre : les brebis de l’écopaturage prennent leurs quartiers d’hiver au parc de la Chapelle.
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12 décembre : les élèves de l’école municipale de musique
Charles Beck donnent leur traditionnel concert de l’Avent.
13 décembre : les membres du Conseil Municipal des Enfants
rencontrent l’Union nationale des Combattants.

13 décembre : le groupe Espersan partage ses mélodies
issues de la recontre entre les traditions folkloriques perses
et européennes.
16 décembre : le Conseil Municipal des Enfants est invité à celui des
adultes pour poser ses questions et présenter ses projets.

18 décembre : la caravane des contes de
l’Eurométropole fait étape au Caveau pour la joie des
enfants, avec le spectacle “Petites Bulles de Noël” de
la compagnie Courant d’Art.

19 décembre : les périscolaires des deux écoles élémentaires présentent
leurs spectacles au repas de Noël commun aux deux cantines.
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Une année d’animations
des Amis du Gentil’Home !

8 janvier / Les reines du jour à l’honneur pour la galette des rois !

2 février / Le 3ème salon du bien-être, ouvre
ses portes au tout public.

4 mars / Le personnel et les résidents fêtent le Carnaval.

23 mars / Spectacle « Le temps d’antan ».

14 avril / Marché de Pâques ouvert à tous, ventes de
bricolages et goûters !

27 avril / Des élèves de l’École Municipale de Musique donnent
un concert de Pâques pour les résidents.
11 mai/ Un marché aux plantes prend place devant la résidence.
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28 juin / C’est la fête de l’été, avec une soirée tartes flambées
ouverte à tous.

6 juin / Sortie au Mont Saint-Odile.

18 juillet / Sortie au parc Friedel pour un pique-nique et des glaces.

24 novembre / Marché de Noël ouvert à tous, vente de
couronnes et bûches de l’Avent, gâteaux et vin chaud.

Le Club d’aïkido tourné vers 2020
Nous adressons toutes nos félicitations à Christian Hauptmann pour son 5e
DAN ainsi qu’à Vito Santoro et Nicolas Romero pour leur 4e DAN, obtenus au
mois de juin 2019.
Leur persévérance au fil des années leur a permis d’atteindre ce niveau et de
transmettre aujourd’hui à d’autres cet art martial qui est avant tout un art de
vivre. Nous remercions également l’ensemble des élèves d’avoir permis aux
hauts gradés de progresser et de passer les étapes.
En 2020, nous entrons dans une nouvelle ère : le club d’aikido de Fegersheim
a l’ambition de faire connaître cette discipline hors du commun au plus grand
nombre en accueillant de nouveaux pratiquants sur le tatami.
Si vous avez envie de découvrir une nouvelle activité sportive et de vous
engager dans un club au sein de votre commune, avec la possibilité de
pratiquer 3 fois par semaine, rejoignez nous pour une séance de découverte !
Cette activité est ouverte à tout public, sportif ou non, quel que soit votre âge.
De même, l’aikido étant un art martial sans compétition, vous pouvez vous inscrire tout au long
de l’année et progresser à votre rythme.

Contact :
Valérie PAULI - Présidente
06 75 73 43 45
pauli.valerie@orange.fr
www.aikido-fegersheim.org
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Bilan sportif et des manifestations 2019 de l’AFF
Côté sport :
La rentrée sportive a débuté le 9 septembre 2019. Quelques
changements d’horaires, regroupement de cours, dédoublement
de cours ont été réalisés fin septembre afin de pérenniser les
différents cours de fitness.
Le lundi matin : le nouveau cours proposé, Fit’dance gold,
a bien démarré sous la houlette d’Audrey et plait aux
adhérentes inscrites.
Inscriptions encore possibles avec un certificat médical.
Le lundi soir : les cours de Julien rencontrent un franc
succès, le cours de pilates est complet mais un 2ème cours
de pilates est possible le mardi soir.
Le mardi soir : le Fit’dance enfants, victime de son succès, a
été divisé en 2 cours de 45 mn (5-6 ans puis 7 ans et plus)
animé par Audrey.
Le cours de gym douce du jeudi soir à 18h45 est un cours
complet et doux alliant un mélange de yoga, de danse et de gym.
Venez faire un essai avec un certificat médical.

Réorganisation des cours du mardi et jeudi soir :
Mardi : pilates/caf suivi du fit’dance adultes animés par
Audrey.
Jeudi : Olivier (nouveau professeur de fitness) vous propose
du body sculpt/caf suivi du nouveau cours de cardio attack.
Les autres cours : yoga (du mercredi soir et du vendredi
matin) et gymnastique d’entretien maintiennent en
forme les adhérent(e)s qui y participent.
La baby gym, avec ses 2 cours le mercredi matin
animés par Céline, amuse toujours autant les petits.

Côté manifestations :

La reconduction des 2 jours de vente (le samedi
après-midi et le dimanche matin) de la bourse aux
vêtements « Hiver » a permis d’augmenter l’amplitude
des créneaux d’achats pour les familles et sera
reconduite en 2020.
Le choix du jour de vente du dimanche pour la bourse
aux jouets satisfait autant les vendeurs que les
acheteurs et sera reconduit en 2020.
Le marché aux puces délocalisé dans la zone
industrielle de Fegersheim pour des raisons de
sécurité, a tout compte fait su satisfaire tout le monde.
RDV le 10 mai 2020 pour sa 2ème édition.

Contact :
aff.fegersheim@gmail.com ou
06 42 39 18 13 et sur Facebook
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Club de basket d’Ohnheim : une année en images

Fêter

Gagner, oui, mais aussi ...

Coacher et s’entraîner

Prendre plaisir à être
ensemble !

Relever de nouveaux défis
Bien encadrés

S’impliquer
Aider

Animer

Savoir compter ...

Innover

... sur l’amitié !
23

Associations

Le 5 décembre 2019 de l’UNC

Le 5 décembre 2019 l’Union Nationale des combattants de
Fegersheim Ohnheim et environs s’est souvenue de tous ceux
qui sont morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et
pendant les combats du Maroc et de la Tunisie. Ce jeudi,
en présence de Monsieur le Maire Thierry SCHAAL, du 1er
adjoint Monsieur Denis RIEFFEL, des membres du conseil
municipal ,de l’Adjudant BOUTIN représentant la brigade de
gendarmerie de Fegersheim, du Capitaine Pascal HAUSS chef
de l’unité territoriale des pompiers de Fegersheim Eschau et
de nombreux membres de L’UNC Fegersheim, la cérémonie
commença par le rappel des morts de Fegersheim et aussi
par une pensée pour les 13 soldats morts au cours des
combats au Mali. Le président Lucien GRAF, puis Monsieur le
Maire, prononcèrent leur discours. Une gerbe a été déposée
devant le monument aux Morts de Fegersheim, suivi de la
sonnerie aux Morts et de la Marseillaise. Monsieur ROESCH
Edouard de Eschau se vit remettre la Croix du Combattant
par Monsieur François HIMBER, demeurant à Lipsheim, tous
deuxmembres de l’Association de Fegersheim. Monsieur
HIMBER est chevalier de la légion d’Honneur, médaillé
militaire appelé du contingent en Algérie. Le pot de l’Amitié
clôtura cette cérémonie.

Rétrospective 2019 de
l’Association de Sauvegarde du Patrimoine
Comme l’année précédente, en 2019 encore, notre association
a activement participé au chantier de la remise en état des
monuments du cimetière juif. Ainsi, une majorité des stèles ont
pu être relevées.
Notre action militante a permis cette année l’aboutissement de la
restauration, par la commune, des derniers éléments lapidaires
(croix de chemin) qui se morfondaient à l’extérieur des ateliers
municipaux. Il s’agit de cinq éléments : deux socles de croix
de chemin (emplacements d’origine inconnus) et trois stèles
funéraires, le long de la limite nord du cimetière de Fegersheim.
Pour accompagner cette mise en valeur, nous avons élaboré un
tableau signalétique des fragments de croix de chemin installées
dans le vestibule du dépositoire (chapelle mortuaire) en 2018.
Ce dernier a été repris par un professionnel, avec le soutien de la
commune. Placé à droite de la claire voie protégée par une grille
en fer forgé, il sera un plus pour admirer et apprécier la statuaire.
Un éclairage adapté, actuellement à l’étude par la commune,
devrait permettre une meilleure mise en lumière.
Nous souhaitons aussi la mise en valeur des deux anciennes
horloges de nos deux églises, si possible dans un lieu ouvert au
public, ce qui permettrait aux Fegerheimois de les contempler.
Elles sont actuellement placées dans la chapelle St Ulrich.
La journée du patrimoine de septembre 2019 fut un succès. Une
trentaine de personnes ont suivi la visite guidée du village dont
l’église St Maurice et l’espace lapidaire du cimetière.
Enfin, le travail de fond continue pour identifier les potentiels
tableaux qui pourraient faire l’objet d’une exposition concernant
le peintre Henri EBEL. Les retours suite aux articles parus dans le
Relais et dans les DNA sont encourageants.
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Les Arboriculteurs de Fegersheim tournés vers l’avenir
Quand les grands parlent d’urgence climatique, les enfants
préferent oeuvrer pour un monde plus vert. Et nos arboriculteurs
ont entendu leur appel.
Une vingtaine de jeunes de l’OPAL et leur monitrice sont venus
se former auprès de nos arboriculteurs, au cours d’un après-midi
convivial et découvrir ainsi les gestes simples du jardinage.
Trois groupes se sont vite formés et répartis sur les ateliers du jour.
Les plus costauds se sont armés de pelles et de brouettes pour
apporter du BRF et protéger le sol de notre verger.

Nos arboriculteurs se sont aussi accordés un moment de détente
avec leurs conjoints lors d’une excursion en Pays Welche. L’espace
des métiers du bois et jouets anciens à Labaroche a replongé
certains de nos anciens en enfance. Leurs yeux pétillaient et leur
enthousiasme a été contagieux pour tout le groupe. Après avoir
repris des forces autour d’une choucroute très appréciée, la fine
équipe a pris le chemin du Mémorial du Linge.

Nos arboriculteurs se sont rapprochés du ministre du culte pour
replanter quatre pommiers demi-tige dans le jardin du presbytère.

Les artistes se sont armés de pinceaux pour chauler nos arbres
afin de les protéger de la forte chaleur estivale et de certains
ravageurs, alors que les plus téméraires ont creusé pour planter
les pommes de terre. Nos arboriculteurs ont été très heureux de
pouvoir partager ce moment avec les jeunes et répondre à toutes
leurs questions. Cet après-midi s’est soldé par un goûter partagé
autour d’un jus de pommes du verger et d’un gâteau confectionné
par le président.
Cet été a aussi été l’occasion pour nos arboriculteurs de réfléchir
à un renouvellement des arbres. Les framboisiers et une quizaine
d’arbres ont été renouvelés à l’automne, choisissant des variétés
plus résistantes aux maladies et répondant ainsi aux objectifs de
l’association : moins de traitements et un plus grand respect de
l’environnement avec des traitements naturels.

Les temps forts en 2020 :
• Assemblée générale le vendredi 31 janvier 2020 à 20h en
salle B du Centre Sportif et Culturel
• Cours de taille d’hiver, le samedi 29 février à 14h au verger
école de Fegersheim
• Journée familiale couscous, le dimanche 3 mai à midi
• Fête de l’automne de l’EPFOR, chez nos amis d’Eschau

Un autre grand temps convivial de notre année est la soirée
couscous. Cette année, nous avons inauguré une nouvelle formule
pour répondre à la demande des plus anciens, un repas en journée
et non plus en soirée. A cette occasion, nous avons retrouvé
nos membres et amis pour un moment de détente le dimanche
midi. Plus de 250 personnes se sont retrouvées pour déguster le
couscous de notre chef Michel et brûler quelques calories sur la
piste de danse.
Contact : Roland Weissrock, président des Arboriculteurs de
Fegersheim
arboriculture.fegersheim@laposte.net - 03 88 64 17 00
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S’Fajerscher Baaretheater
le théâtre alsacien à tous les âges
S’Fajerscher
Baaretheater
s’est à nouveau produit sur
scène au mois de mars 2019
sous les éclats de rires et
applaudissements du public.
La troupe des ados et plus
a interprété Lufttaifte un
Teiflerei. La troupe des enfants
de 5 à 14 ans s’est quant à elle
amusée à jouer Supp, Pach,
Un Musikprob.
La troupe des 5-14 ans Comme chaque année les
troupes se sont également
retrouvées pour des sorties
loisirs pour couronner cette
saison festive.

La troupe des ados et +

Sortie loisir de la troupe des ados et +

Comment ça se passe ? Les répétitions ont lieu les lundis soirs de novembre à
mars. C’est une manière ludique d’apprendre à parler en public, de développer la
confiance en soi et de parler un peu en alsacien.

Sortie loisir des 5-14 ans

La saison prochaine marquera déjà le 10ème anniversaire de la troupe, toujours
aussi jeune.
Renseignements au 06 81 46 03 77

Bilan 2019 du
Club de tennis de table
Le club de tennis de table de Fegersheim, au
nombre de 31 membres, continue sur sa lancée
pour 2020.
La remise des coupes et récompenses du tournoi
interne du club de tennis de table a eu lieu le 25
avril 2019, en présence de M. Denis Rieffel, 1er
adjoint aux sports, dans une ambiance conviviale.
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40 ans du Cyclo-club
Le Club Cyclos de Fegersheim-Ohnheim a fêté
ses 40 ans le 2 juin 2019.
À cette occasion tous les anciens Présidents,
les anciens membres et amis du Club étaient
présents et heureux de se retrouver.
Monsieur le Maire et son adjoint nous ont fait
l’honneur de participer à cette manifestation.
Exposition de photos souvenirs des nombreuses
randonnées effectuées au cours de ces quatre décennies, discours des Présidents, apéritif et repas
convivial, ont animé cette belle journée autour de l’étang de pêche de Fegersheim.

Scolaires

École élémentaire
Marie Hart
Juin 2019, la classe de
CM1 de Mme AlamoutiFard partait en classe de
découverte au Centre
Alter-Ego...

...et a rencontré ses correspondants de la ville de Cressier pour une visite du zoo de Bâle.

École maternelle
Tomi Ungerer

En raison de la canicule, la traditionnelle fêtede l’école n’a
pas eu lieu en juin 2019, mais les élèves ont présenté
les «danses et chansons du monde» apprises avec Ildiko
dans la cour de l’école.
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L’année du changement au
multi-accueil La Marelle

L’année 2019 aura été marquée par quelques changements au sein du MultiAccueil « La Marelle », notamment avec le départ de l’ancienne Responsable
Karin Stephan, partie pour de nouvelles aventures.
Portés par le dynamisme de l’équipe, de nombreux projets et animations
sont venus ponctuer le quotidien des enfants au rythme des saisons, de
la Semaine du Goût et de la célébration de Fêtes telles que Carnaval ou
Pâques. De nombreux ateliers musicaux, littéraires et intergénérationnels ont
également été proposés aux enfants, grâce aux partenariats entretenus avec
divers services de la Commune tels que La CLEF, ou l’EHPAD Le Gentil’Home.
Les parents ont également pu prendre part à la vie de la structure en étant
conviés à diverses occasions, comme pour le spectacle de fin d’année mené
par la Compagnie « Papier Plum’ », où petits et grands ont pu plonger dans
la féerie de Noël avec le poisson Léon.
Séverine Charra, nouvelle responsable arrivée en cette fin d’année, est ravie
de se joindre à l’équipe pour prolonger ces actions et apporter sans cesse
confort, bien-être et sécurité affective à l’ensemble des enfants accueillis.
L’année 2020 s’annonce à son tour riche en projets, ateliers, rires et bonne
humeur au sein de « la Marelle » !
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2019 au Relais d’Assistants Maternels

Le RAM Intercommunal du Gentil’Home clôture une nouvelle année
riche en animations variées : nouveaux jeux, nouveaux thèmes comme
l’éveil des sens au fil des saisons, une chasse aux œufs avec tombola
dans les jardins de l’EHPAD de Fegersheim en avril, initiation au Yoga
aux mois de mai/juin, Boom-Party avec initiation musicale à la zumba
à Eschau, journée de sortie à la montagne des singes au mois de juillet,
fête de Noël avec spectacle, bricolage et goûter à Lipsheim, sortie à la
Ferme aux Papillons, …
Et toujours autant de dynamisme et d’activités pour le plaisir des petits,
et moins petits, avec nos ateliers (bricolages, baby-gym, bibliothèque,
matinée récréative, et éveil musical selon le planning en ligne sur le
site de la commune) qui sont proposés sur inscription obligatoire,
aux assistant(e)s maternel(le)s, parents et grands-parents de
l’intercommunalité, en partenariat avec les multi-accueils La Marelle
de Fegersheim ou La Galipette d’Eschau et Les Petits Ecureuils de
Plobsheim, ainsi que les médiathèques municipales de Fegersheim,
Plobsheim et Lipsheim et l’EHPAD «Le Gentil’Home» de Fegersheim.
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Pot’city 2019

Rentrée des sorciers : «Pot’lard» durant les vacances de la Toussaint !

Fabrique à souv’nirs : un atelier parents-enfants organisé une
fois par semaine. En mars 2019, le thème était Pot’chef.

Sortie luge au Champ du feu pendant les vacances d’hiver 2019.

Grande cavalcade à Duppigheim durant les vacances d’hiver
2019.
Semaine «Nature & co» durant la deuxième semaine des vacances
de Pâques, dont une randonnée à la cascade du Nideck.

Semaine «Aqua’folie» durant les vacances de juillet, dont une
activité voile.
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Toujours plus d’aventures à Pot’lanta, qui a lieu tous les ans pendant
une semaine pendant les vacances d’été.

Jeunesse

Animation jeunes : une année en images

Matinée découverte de jeux de société à la CLEF - février 2019

Atelier pizza à la boulangerie Paris - mars 2019

Les jeunes bénévoles du Feg’stival- juin 2019

Séjour à Lisbonne- octobre 2019

Soirée film - été 2019

En 2019, l’Espace jeunes s’est installé dans ses
nouveaux locaux, à l’étage du 8 rue de l’École.
Ce déménagement a permis de gagner en
confort pour les jeunes, en créant différents
espaces pour leurs activités, tout en augmentant
la capacité d’accueil. Il a également permis
d’imaginer de nouvelles activités, comme des
ateliers culinaires dans la cuisine.
Rendez-vous en 2020 pour toujours plus
d’animations pour tous les jeunes de 10 ans
et demi à 18 ans, les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 15h à 19h, les mercredis de 14h
à 19h et les samedis et les vacances scolaires
selon le programme sur inscription.
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Tour d’horizon des grands travaux de 2019
L’année 2019 a vu l’achèvement de plusieurs chantiers initiés par
la commune.
Extension du cimetière de Fegersheim
Mené en étroite collaboration avec l’Eurométropole de Strasbourg,
le chantier d’extension du cimetière de Fegersheim s’est achevé au
printemps 2019.
Ce projet était attendu de longue date, afin de répondre à la
diminution progressive de la capacité d’accueil des cimetières
existants. Il a été pensé pour permettre aux familles des défunts
de toutes confessions de bénéficier d’un environnement apaisé,
avec une attention particulière sur l’accessibilité et l’aménagement
des allées, afin que la partie existante et la nouvelle extension se
fondent de façon harmonieuse.
Terrain de football synthétique
À la suite d’une période de travaux rallongée en raison de contraintes
liées au traitement des sols et à leur stabilité, le terrain de football
synthétique a finalement été mis en service au début de l’été 2019.
Il répond au besoin d’amélioration des conditions de pratique
des joueurs, notamment en période hivernale, pendant laquelle
les terrains classiques sont difficilement pratiquables. Il reflète
également une prise en compte des enjeux climatiques, grâce à la
suppression de l’arrosage de cette surface.
Le terrain synthétique est également à penser dans une cohérence
territoriale au niveau de l’Eurométropole de Strasbourg, afin de
favoriser la mutualisation des moyens entre communes.
Rénovation de l’Église Saint-Maurice
L’Église Saint-Maurice de Fegersheim a connu plusieurs phases de
rénovation en 2019, qui se poursuivront en 2020.
Après des opérations de diagnostic, une première phase de
traitement des façades extérieures a été réalisée en automne 2019.
Opérations de sécurité routière
Plusieurs mesures de modification de la circulation et du
stationnement ont été mises en oeuvre durant l’année, en lien avec
l’Eurométropole de Strasbourg.
Celles-ci ont notamment concerné les rues du Général de Gaulle,
des Platanes et de Lattre de Tassigny, avec l’objectif commun
d’apaisement de la vitesse et l’amélioration de la sécurité pour tous.
Par ailleurs, des sas vélos ont été matérialisés devant certains feux
tricolores, à commencer par le carrefour rue du Général de Gaulle
- rue de l’Église au dernier trimestre de l’année.
Par ailleurs, cette année a également été marquée par des projets
portés par des investisseurs publics et privés sur le ban communal.
Réhabilitation des friches EHALT
L’ancien site Ehalt-Crozatier, longtemps en friche, est en cours
de réhabilitation par la société HE Invest. Plusieurs entreprises
ouvriront dès début 2020.
Programmes de logements aidés
Plusieurs programmes de logements aidés prennent place sur la
commune, portés par le bailleur social Habitation Moderne. Une
première livraison de logements en accession sociale à la propriété
a notamment eu lieu fin 2019.
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Achèvement du chantier du
bâtiment périscolaire du 5 rue de l’Église

Décembre 2017

Décembre 2019

Il se sera écoulé tout juste 5 années entre l’achat par la Mairie de l’ancienne maison alsacienne du 5 rue de l’Eglise, et l’arrivée des
premiers enfants dans le nouvel équipement périscolaire de la Commune. Dès l’origine du projet, c’est un double objectif qui était visé ;
celui de préserver notre patrimoine communal, tout en offrant aux enfants et familles du territoire un service périscolaire (restauration
du midi et étude du soir) et un accueil de loisirs (mercredis et vacances scolaires) améliorés, dans des locaux adaptés, permettant, entre
autres, d’augmenter la capacité d’accueil du service.
Ainsi, afin de répondre au mieux aux attentes des habitants, mais aussi des associations, qui auront également la possibilité d’utiliser cet
équipement, de nombreuses réunions et échanges ont été organisés en interne et avec les futurs utilisateurs du service. Ces travaux de
préparation ont continué de se poursuivre tout au long du chantier, démarré en septembre 2018, et qui s’achèvera d’ici à la fin du mois
de janvier 2020 pour une ouverture des portes prévue dès le mois de février.
Enfants comme professionnels sont désormais impatients d’intégrer ce nouvel équipement qui, nous l’espérons, saura tenir toutes ses
promesses, et dont la mise en fonctionnement s’accompagnera également d’une réflexion de fonds sur le projet de service périscolaire
global de la collectivité, tout équipements confondus.

12 décembre 2017 : présentation du projet aux proches riverains.

Février 2019 : reprise de la maison alsacienne.

Avril 2019 : construction de la nouvelle extension.

Décembre 2019 : la future cantine prend forme.
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2019, une année bien remplie pour le Conseil des Aînés !
Le Conseil des Aînés n’a pas relâché ses efforts en 2019, bien au contraire!
Tout au long de l’année, ses membres ont été en lien avec différentes
structures communales, toujours pour penser le bien-vivre ensemble,
et contribuer particulièrement au mieux-vivre de tous les aînés de la
commune.
En 2019, le Conseil des Aînés a contribué à organiser, entre autres choses
: 3 thés dansants, 2 ateliers «Apprendre les gestes qui sauvent » animés
par les Sapeurs-Pompiers de Fegersheim-Ohnheim/Eschau, 1 conférencedégustation sur le chocolat, des ateliers bredele ...
Les membres du Conseil ont aussi activement participé à l’embellissement
des rues de la commune en créant des décorations de Pâques et de Noël
aux côtés des ateliers communaux.

Création de décorations de Pâques en mars 2019

Tous les premiers jeudis du mois, le Conseil des Aînés tient
un café-rencontre dans la petite salle du Centre Sportif et
Culturel, de 14h30 à 17h30, pour discuter avec la population.

Atelier intergénérationnel à l’Espace jeune en octobre
2019 pour créer des décorations de Noël

Réunion plénière du Conseil des Aînés le 21 janvier 2019

Toujours plus de confort à l’EHPAD Le Gentil’Home
L’EHPAD Le Gentil’Home a été l’objet de
plusieurs travaux au courant de l’année :
• Remise en peinture de la façade au
printemps 2019
• Facilitation de l’accessibilité du jardin
thérapeutique, avec un accès direct depuis
le grand patio en été 2019
• Remise en peinture des couloirs, avec
le concours du Lilly Day of Service, en
septembre 2019
L’établissement s’est également engagé
dans une démarche de rapprochement
avec les EHPAD voisins de Lingolsheim,
Wolfisheim et Geispolsheim.
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Les grands anniversaires de 2019
JANVIER
Marie-Thérèse POISSON, 80 ans le 2 janvier
Jean-Paul ZAEGEL, 80 ans le 3 janvier

Marcel ACKERMANN, 85 ans le 24 février

Noël BAILLET, 85 ans le 5 janvier

Justine PISKURECK, 98 ans le 26 mars

AVRIL
Eugène SCHLUPP, 93 ans le 1 avril
Marcel KINTZ, 85 ans le 5 avril
Irma CLAUSS, 85 ans le 27 février

Mathilde MUTSCHLER, 85 ans le 7 janvier
Hanna BIMBOES, 85 ans le 13 janvier
Joseph GRAD, 80 ans le 14 janvier
Madeleine HOFFNER, 80 ans le 7 avril

MARS

André SCHEYDER, 80 ans le 9 avril

Trinette LERAY, 96 ans le 2 mars
Mathilde BARTH, 96 ans le 14 mars

Edeltraud LAROCHE, 80 ans le 20 janvier
Marie-Louise GRIESBECK, 80 ans le 22
janvier
Rolande BRUNEL, 96 ans le 27 janvier

FÉVRIER
Bernadette TROTZIER, 85 ans le 5 février
Madeleine LOUIS, 92 ans le 10 février
Andrée Thomas, 90 ans le 12 février

Gabrielle MULLER, 85 ans le 14 avril
Raymond REICHHELD, 91 ans le 15 avril
Marie-Thérèse HAAS, 85 ans le 15 avril
Liliane SCHMIDT, 85 ans le 14 mars
Arlette MERLIN, 80 ans le 15 mars

Astrid KLAUSS, 80 ans le 23 avril

Marie-Louise SCHAAL, 85 ans le 19 mars
Célestine EBEL, 92 ans le 19 mars

Anne-Marie DUBOIS, 98 ans le 25 avril

Jean-Pierre MENNINGER, 85 ans le 13 février

Irène FOESSEL, 94 ans le 23 février
Monique BELOW, 85 ans le 22 février

Madeleine SCHNEIDER, 96 ans le 23 mars

Norbert HEINZE, 80 ans le 28 avril
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MAI
Germaine HUCK, 90 ans le 2 mai

Liane WEBER, 96 ans le 10 juin
Georges SCHAAL, 80 ans le 11 juin
Jacqueline MAROT, 91 ans le 21 juin

AOÛT
Berthe KLUGHERTZ, 91 ans le 1er août
Yvonne GUIOT, 85 ans le 2 août
Marie-Louise NEPPEL, 85 ans le 4 août

JUILLET
Georgette MUNIER, 97 ans le 9 mai
Antoinette MESSMER, 92 ans le 19 mai
Madeleine SCHWAAB, 96 ans le 20 mai

Jean-Paul SPEYSER, 80 ans le 3 juillet

Jean HERRENBERGER, 91 ans le 23 août
Raymond WEBER, 93 ans le 23 août

Marlyse JEUCH, 85 ans le 22 mai

Marie-Salomé GASSER, 94 ans le 6 juillet
Marcelle HOUILLON, 90 ans le 6 juillet
Marguerite SITTLER, 92 ans le 10 juillet
Roger COUTANT, 85 ans le 27 mai

Gérard EBEL, 80 ans le 14 juillet

Alice OBERLE, 97 ans le 31 mai
Lucie STUDER, 98 ans le 31 mai

Marie-Antoinette KLOECKNER, 85 ans le 15
juillet

SEPTEMBRE
Jean JOLLINIER, 90 ans le 1er septembre

Gérard RIEGEL, 80 ans le 3 septembre

Maria WILLMANN, 95 ans le 20 juillet

JUIN
Nicole DESCHLER, 85 ans le 1er juin
Jeanne SCHAAL, 94 ans le 5 septembre
Rémy DEMAND, 80 ans le 5 septembre
Madeleine LINGELSER, 96 ans le 23 juillet
Edwige HERBRECHT, 92 ans le 23 juillet
André MARTIN, 92 ans le 24 juillet
Suzanne SCHILDKNECHT, 85 ans le 26
juillet
Gabrielle RIEGEL, 80 ans le 8 juin

Denise MENNINGER, 85 ans le 30 juillet

Jacqueline THALLINGER, 80 ans le 8
septembre
Lucien SCHEYDER, 93 ans le 15 septembre
Huguette RITTER, 91 ans le 24 septembre
Jacqueline FERRARY, 91 ans le 24 septembre
Jean-Claude FAISY, 80 ans le 26 septembre
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OCTOBRE
Eugène SITTLER, 85 ans le 8 octobre

Eliane GRAD, 85 ans le 18 octobre
Marie-Jacqueline DAUBINET, 85 ans le 29
octobre
Marcelline SITTLER, 85 ans le 30 otobre
Marie SCHEYDER, 91 ans le 30 octobre

NOVEMBRE

NAISSANCES EN 2019
Laurine BLONDEL le 4 janvier • Théa
HEITZ le 15 janvier • Alexia MASER le 24
février • Mattéo COUVREUR le 27 février
• Alizée LE BLAINVAUX le 2 mars • Clara
SCHREINER le 1er avril • Nathan THIRION
le 2 avril • Amine HAMDI le 6 avril • LéoPaul ROBIEU le 14 avril • Léo DREYER
le 17 mai • Jad AMENSAG SCOQUART
le 31 mai • Axelle FOUCHÉ LUCAS le 2
juin • Zoé GELLY le 3 juin • Alice ARANA
CACERES le 6 juin • Liam OUGHABI le
10 juillet • Anakin WESSANG le 15 juillet
• Camille CHAPELIER le 2 août • Ana
MEYER DE OLIVEIRA le 26 août • Lenny
CAILLET le 3 octobre • Evan BURGER le
17 octobre • Léo REMPP le 18 octobre •
Anna JENNER le 26 octobre • Agathe
BITTMANN le 16 novembre • Noémie
NOIRIEL le 23 novembre • Alessio
BLASUTTO le 1er décembre

MARIAGES EN 2019
Hélène SHUMKOVA et Sergej
MASER le 1er février • Laurence
MEYER et David KOENIG le 6
avril • Lisa GUINAND et Levan
ARKANIA le 27 avril • Audrey
MESTA et Jessy FERRY le
25 mai • Nathalie WEBER
et Alain JENNER le 1er
juin • Mélanie FUHRY et
Julien
HERRENBERGER
le 26 juin • Nora ABOULKASAM
et Anis ABOUFALAH le 13
juillet • Caroline GUINAND et
Stéphanie WENDLINGER le 20
juillet • Julie ZUCKSCHWERDT
et Henrrique GUERRA le 30
novembre

Laure SPEISSER, 85 ans le 5 novembre

DÉCÈS EN 2019

Suzanne STEINMETZ, 94 ans le 7 novembre
Arlette GODELUCK, 93 ans le 28 novembre
Marie-Jeanne LINGELSER, 92 ans le 30
novembre

DÉCEMBRE
Frieda BATOT, 80 ans le 7 décembre
Fernande HORVATH-HAAS, 80 ans le 19
décembre

!

Rappel

En vertu de la loi sur le Règlement
Général sur la Protection des Données
(RGPD), les personnes concernées par
des parutions dans la rubrique Etat civil
ont été destinataires d’un formulaire
demandant l’autorisation de publication
dans le bulletin communal. Sans réponse
positive de leur part, les informations ne
sont pas mentionnées.

Denise HECKLY, épouse METZGER, le 1er janvier (89 ans) • Pierre SCHWOERER le 5 janvier
(86 ans) • Elise HERRMANN, veuve FREYD, le 5 janvier (97 ans) • Christiane WOTLING, veuve
BOULANGIER, le 10 janvier (88 ans) • Roger FEND le 15 janvier (89 ans) • Maurice KERN
le 16 janvier (89 ans) • Serge FISCHER le 27 janvier (66 ans) • Madeleine FLEISCH, veuve
HAUPTMANN, le 28 janvier (86 ans) • Raymond RIETSCH le 30 janvier (92 ans) • Robert
REEB le 15 février (76 ans) • Hélène HURSTEL le 21 février (89 ans) • Jeanne REMETTER,
veuve DEBERG, le 25 février (81 ans) • Nicolas MOREL le 2 mars (39 ans) • Régis REYNAUD
le 5 mars (70 ans) • Gilbert MARIOTTI le 17 avril (69 ans) • Lucette ZIEGLER, veuve ERB
le 11 avril (87 ans) • Jean ROOS le 29 avril (87 ans) • Denise MEYER, veuve SCHMITTER
le 5 mai (83 ans) • Marie-Anne NUSS, épouse SCHAAL, le 17 mai (79 ans) • Jeanne ERB,
veuve FRIEDRICH, le 26 mai (85 ans) • Paulette MULLER, veuve DONATH, le 4 juillet (88
ans) • Jacques SPIESER le 7 août (88 ans) • Charles DAUBINET le 13 août (89 ans) • Marie
FLEISCH, veuve RIEGEL, le 27 août (90 ans) • Pierre-Jean GARNIER le 1er septembre (80
ans) • Jean-Louis SCHMITT le 20 septembre (62 ans) • Ernest GALMICHE le 4 octobre
(63 ans) • Nicholas MAIRE le 4 octobre (35 ans) • Jeannine VOGELEISEN, veuve KOHLER,
le 7 octobre (87 ans) • Marie-Louise RIEGEL, veuve LUTZ, le 10 octobre (91 ans) • François
SCARPITTA le 15 octobre (82 ans) • Pierre SCHMITT le 15 octobre (84 ans) • Aloyse
DESCHLER le 21 octobre (94 ans)

Vous fêtez vos noces d’or, de diamant ou de
platine en 2020 ? Merci de bien vouloir en
informer le secrétariat de la mairie au
03 88 59 04 57 ou à mairie@fegersheim.fr
pour permettre le passage de la municipalité à
domicile.
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Etat civil

Les grands anniversaires de mariage de 2019
Christiane et Jean-Claude KRESS,
noces de diamant le 6 février

Edmond et Jeannine HOEHE,
noces d’or le 11 avril

Geneviève et Jean HIVERT,
noces d’or le 31 mai

Alfred et Michèle WEISS,
noces de diamant le 15 juin

Claude et Irène LAEUFER,
noces de diamant le 11 avril

Roland et Yvette WEISSROCK,
noces d’or le 11 juillet
Françoise et Rémy MUTSCHLER,
noces de diamant le 30 avril

Jean-Pierre et Liliane BAUERLE,
noces de diamant le 31 juillet
Guy et Mireille GLASSER,
noces d’or le 3 mai

André et Rolande FINCK,
noces d’or le 26 septembre

Bernadette et Jean-Paul VOGELEISEN,
noces de diamant le 24 octobre
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En raison des échéances électorales de mars prochain et soucieux de respecter le Code électoral, les élus de la majorité ont choisi
de ne pas s’exprimer au travers d’une tribune dans ce numéro du Relais.

TRIBUNE DE LA MINORITÉ
Rétrospective.
Il est de coutume en début d’une nouvelle année de
se retourner pour faire un point sur l’année écoulée.
Pour nous 2020 correspond aussi à la fin de notre
mandat de conseiller et le moment de vous rendre
des comptes. Nous sommes entrés au conseil municipal en 2014 avec le soutien d’un électeur sur trois
et, pendant toute la mandature nous avons gardé
en tête notre devoir de loyauté envers ceux qui
nous ont accordé leur confiance, mais aussi à tous
les citoyens de Fegersheim-Ohnheim. D’emblée
nous n’avions pas souhaité nous engager dans une
opposition stérile mais préféré nous inscrire dans
une démarche active, vigilante s’appuyant sur des
propositions concrètes. Tous les quatre conseillers
minoritaires avons participé assidument et activement aux séances du conseil municipal et nous
sommes investis dans les travaux des commissions. Notre attention s’est particulièrement portée
sur des sujets impactant l’avenir de notre commune.
L’urbanisme bien sûr, avec l’élaboration du PLU, où
nous avons défendu une urbanisation maitrisée
avec une densification raisonnée, la protection du
patrimoine bâti et la préservation d’ilots verts pour
un village qui respire. Sur le plan environnemental,

nous avons demandé l’étude de toutes les solutions
locales de production d’énergie décarbonée, le choix
de plantes vivaces cultivées en pleine terre plutôt
que dans des suspensions exigeantes en eau et en
travail. Pour des raisons économiques et environnementales nous avons préconisé la baisse de l’intensité de l’éclairage public. Il est d’ailleurs remarquable
que ces thèmes, notamment la densification et son
corollaire la bétonisation, la reconquête d’espaces
verts pour lutter contre les ilots de chaleur, soient
devenus les thèmes majeurs des futures élections
municipales strasbourgeoises. Nous aurons été
précurseurs sur ces questions qui engagent notre
avenir commun. Nous avons également porté une
attention particulière à l’évolution de notre budget
municipal en préconisant davantage de sobriété
et une maitrise des dépenses de fonctionnement
afin de préserver nos capacités d’investissement
futures. Nous avons soutenu les investissements
structurant comme la nouvelle bibliothèque (CLEF),
le 5 rue de l’église (BCO), le nouveau stade de foot,
tout en regrettant les dérives budgétaires et en faisant des propositions pour en limiter le montant,
(ex : abandon du creusement d’un sous-sol au 5
rue de l’église). Par ailleurs, outre notre solidarité
envers nos aînés et la défense des plus démunis,

nous avons également soutenu toutes les initiatives
en faveur de nos enfants et jeunes avec le développement des activités périscolaires, même après le
retour de la semaine de quatre jours. Le développement d’une offre culturelle constitue une évolution positive, même si une participation financière
des participants nous parait nécessaire par respect
pour les artistes et leur œuvre et afin de ne pas faire
peser sur l’ensemble de la population l’intégralité
du coût des prestations. Voilà de façon très succincte quelques principes forts auxquels nous nous
sommes tenus avec constance et détermination.
Le travail de conseiller minoritaire n’est pas toujours
très valorisant, pourtant nous sommes intimement
convaincus qu’il est indispensable à une démocratie
locale vivante. Nous remercions tous ceux qui nous
ont suivis, encouragés parfois. Nous terminons cette
mandature avec le sentiment d’avoir rempli le devoir que nos concitoyens étaient en droit d’attendre
de notre part. A toutes et à tous nous souhaitons
une très belle et fructueuse année 2020. Que la
santé, l’engagement et l’espoir vous accompagnent.
Pour le groupe «Décidons notre avenir»
Bernard Schaal, Laure Mistron, Danièle Sengel,
Matthieu Lefftz.

Vos prochains rendez-vous à la CLEF et au Caveau
• Samedi 1er février, 10h-13h, au Caveau : Atelier cuisine japonaise
• Mardi 4 février, 19h, au Caveau : Conférence «La culture japonaise
contemporaine»
• Vendredi 7 février, 20h, au Caveau : Concert de percussions «Sokan trio»
• Samedi 8 février, 10h30-12h30 à la CLEF : Atelier de réalité virtuelle
«Dans l’univers de One piece»
• Mercredi 12 février, 14h30-16h30 à la CLEF : Atelier créatif ombres
chinoises
• Samedi 15 février à 10h45 au Caveau : spectacle tout public «Miroir aux
alouettes»
• Mercredi 19 février à 10h30 à la CLEF : Heure du conte «Max et les
maximonstres en ombres chinoises»
• Mercredi 19 février, 14h30-16h30 à la CLEF : Atelier jeux vidéos japonais
• Vendredi 21 février, 16h-18h à la CLEF : Comité ado de sélection de
manga
• Samedi 22 février, 10h-12h à la CLEF : Club lecture La Ronde des Livres
• Mercredi 26 février, 14h30-16h30 à la CLEF : Escape game «L’île
errante»
• Samedi 29 février, dès 10h30 à la CLEF : séance jeux de société
• Vendredi 6 mars, 20h au Caveau : Concert «The Cracked Cookies»
Gratuit, réservation à mairie@fegersheim.fr / 03 88 59 04 59
Retrouvez tous les détails des manifestations sur la plaquette annuelle
du Caveau, le programme mensuel de la CLEF et sur www.fegersheim.fr !
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Mois de l’évasion
Samedi 1er février 2020

Mercredi 19 février 2020

de 10h à 13h au Caveau

de 14h30 à 17h30 à la CLEF

Mardi 4 février 2020

Mercredi 26 février 2020

ATELIER-DÉGUSTATION CUISINE JAPONAISE

TOURNOI DE JEUX VIDÉOS JAPONAIS

à 19h au Caveau

de 14h30 à 16h30 à la CLEF

CONFÉRENCE : LA CULTURE JAPONAISE CONTEMPORAINE

ESPACE GAME « L’ÎLE ERRANTE » / pour les 8-12 ans

Conférence découverte du monde animée par M. Takeshi Akamatsu,
Consul Général du Japon à Strasbourg
Mercredi 12 février 2020
de 14h30 à 16h30 à la CLEF

ET BIEN D’AUTRES SURPRISES ENCORE !
R E TR OUVE Z LE PR OGR AMME C OMPLE T
SUR WWW.LAC LE F.FE GE R SH E IM.FR

ATELIER CRÉATIF OMBRES CHINOISES / à partir de 6 ans
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GRATUIT SUR RÉSERVATION, INSCRIPTIONS & INFOS AU
03 88 64 35 05 OU LACLEF@FEGERSHEIM.FR WWW.LACLEF.FEGERSHEIM.FR
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