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Agir pour notre environnement
Les nombreux épisodes de sécheresses nous 
prouvent l’importance d’agir pour la préserva-
tion de notre environnement. 
En 2022, à la suite de l’initiative du Comité 
consultatif du développement durable, la 
municipalité a co-organisé son premier forum « 
écocitoyenneté et développement durable  » 
visant à donner des clés de réflexion pour 
évoluer vers l’écoresponsabilité.
En 2023, nous continuerons à avoir une 
politique volontariste, en travaillant à l’édition 
d’un livret sur l’écocitoyenneté ou en végétali-
sant les bâtiments et voies publiques. 

Développer des équipements 
répondant aux besoins de nos 
enfants 
L’école représente un moyen essentiel d’intégra-
tion, un lieu qui permet à nos enfants d’acquérir 
des connaissances mais, plus que tout, les 
repères qui les aideront à mieux comprendre 
leur rôle et leurs responsabilités dans notre 
société en tant qu’adulte. 
C’est pourquoi, depuis 2014, nous avons investi 
régulièrement dans les écoles. Nous agirons de 
la même manière sur ce mandat avec le nouvel 
espace à destination du périscolaire des 3-6 ans 
dans les locaux de l’ancienne bibliothèque.  Cet 

espace accueillera les enfants en semaine, sur 
les temps de garderie, et sera mis à disposition 
de l’OPAL (Organisation Populaire et familiale 
des Activités de Loisirs), les mercredis et pendant 
les vacances scolaires.  

Un esprit sain dans un corps sain 
À côté de l’école, le sport, en tant qu’outil au 
service du dépassement de soi, de l’éducation, de 
l’insertion, du respect, du bien vivre ensemble, 
doit avoir une place de choix dans nos politiques 
publiques. 
En décembre 2022, nous avons ouvert le 
city-stade et le skate-park, attendus par nos 
jeunes depuis plusieurs générations.  
En 2023 nous resterons sur cette dynamique 
puisque nous  allons poursuivre le chantier de 
rénovation totale de deux courts de tennis situés 
à l’avant du club house, mais aussi réaliser les 
travaux du sol de la salle A. 

Une commune inclusive 
Les politiques publiques doivent prendre en 
compte l’ensemble de la population. 
Dans cette optique, l’équipe municipale envisage 
la construction d’une résidence pour les séniors. 
Il s’agit de proposer des solutions adaptées aux 
besoins et aux ressources de celles et de ceux 
qui voudraient changer de logement, tout en 
restant à Fegersheim. 
En parallèle, nous réfléchissons également à la 
création d’un nouveau lieu d’accueil de la petite 
enfance. 

Promouvoir le bien vivre  
Fegersheim est arrivée 2ème sur les 33 
communes de l’Eurométropole dans lesquelles il 
fait bon vivre. 
C’est sans doute le résultat d’associations 
dynamiques, d’une vie économique florissante, 
d’un programme d’animations et de manifes-
tations riche et ambitieux qui permet de 
fédérer les habitants autour d’enjeux locaux 
ayant trait au lien social, à l’environnement et 
au bien-être collectif. 

Je peux vous assurer que les occasions de se 
retrouver ne manqueront pas en 2023. 

Budget et crise énergétique 
Enfin, force est de constater que la crise énergé-
tique est un obstacle majeur qui pèse sur nos 
finances publiques.

Le grand défi de 2023 sera donc, comme toutes 
les communes de France, de réaliser un budget 
équilibré et sain malgré l’explosion des coûts de 
l’énergie et l’inflation galopante. Je dois dire que 
jamais nous n’aurions pu imaginer que la 
première partie du mandat serait marquée par 
deux crises sans précédent, la crise Covid puis la 
crise énergétique. Mais nous assumerons notre 
devoir en responsabilité.

En cette année 2023, nous poursuivons notre 
action municipale avec passion et énergie au 
service de l’intérêt général.

Au nom du Conseil municipal et des agents de la 
commune, je vous souhaite une merveilleuse 
année 2023, pleine de bonheur, de joie, de santé 
et de réussite dans vos projets. 

Chères habitantes,
chers habitants
de Fegersheim-Ohnheim,
Nous voici au commencement d’une nouvelle année.
C’est un instant singulier, un instant propice à la ré�exion,
à une prise de hauteur qui nous invite à envisager l’avenir. Mieux, 
à penser et à construire ensemble notre destin commun.  Certes, 
il est di�cile d’oublier le contexte particulièrement riche de notre 
actualité. Cependant, cela ne doit pas nous conduire à l’inaction. 
Aussi, cet édito sera l’occasion de passer en revue quelques 
dossiers qui vont nous mobiliser pour la suite de notre mandat. 

THIERRY SCHAAL

VOTRE DÉVOUÉ MAIRE DE FEGERSHEIM- 
OHNHEIM, VICE-PRÉSIDENT DE 
L’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG
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        Le 8 janvier, la commune a mis en place un système de récupération des sapins 
de Noël sur le parking du Centre Sportif et Culturel.        Vernissage de l’exposition du 
maître de Fegersheim, Henri Ebel, à l’Etappenstall d’Erstein.      Une opération de 
sensibilisation à la sécurité routière, consistant à bloquer la rue de l’École et la rue du 
Maréchal des Logis Gill, s’est déroulée le 17 janvier aux abords des écoles de 
Fegersheim.               En raison de la crise sanitaire, le Maire a présenté ses vœux en 
vidéo. Retour en images sur le tournage.         Concert de clôture de la Nuit de la Lecture 
avec le show Divas’n love.       Le 28 janvier, l’Orchestre Philarmonique de Strasbourg 
était pour la première fois en concert au Caveau. 
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Le 2 février, les entreprises et la gendarmerie nationale ont échangé sur la question 
de la cybersécurité.           Le Mois de l’Évasion sur le thème de la science-fiction et des 
mondes imaginaires a battu son plein à la CLEF grâce à des portes ouvertes « Harry 
Potter » (2) ou la première soirée Jeux vidéo en partenariat avec Original Event 
(3). Ateliers de lecture à la CLEF à destination des petits de la crèche.        Remise des 
prix du concours des Maisons décorées de Noël au Caveau. Les écoles et les 
bâtiments communaux ont été équipés en capteur de CO2.        Réalisation de travaux de 
rénovation de la toiture au-dessus du chœur de l’Eglise Saint-Maurice.    La Mairie 
s’illumine aux couleurs de l’Ukraine. 
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        En solidarité avec le peuple ukrainien, une grande collecte a été réalisée à l’Espace jeunes de Fegersheim.          Le 17 mars une soirée irlandaise s’est tenue au Caveau 
en partenariat avec le club de plongée « Diodon » et le groupe de musique « les Chum’s ». La 6ème édition du Forum de l’Emploi Intercommunal s’est déroulée à 
Plobsheim. 105 demandeurs d’emploi étaient au rendez-vous.        En mars, les scolaires ont eu l’occasion de découvrir la grande exposition montée par l’Association de 
Sauvegarde du Patrimoine de Fegersheim-Ohnheim sur le peintre Henri Ebel.       Les premières bornes de collecte des déchets alimentaires de l’Eurométropole ont été 
inaugurées au Centre Sportif et Culturel de Fegersheim.      Le 30 mars, une réunion publique s’est tenue à la Ruche afin de présenter le projet d’aménagement du 
quartier Ill-Vosges-Chapelle aux habitants et professionnels concernés.         Le 30 mars, le Conseil municipal des enfants a participé, en présence des agents des espaces 
verts, d’élus de la commune et du SMEAS, à une opération de plantation de boutures saules pour lutter contre la prolifération de la renouée du Japon le long de l’Andlau.
            Pour les fêtes de Pâques, lapins, carottes et œufs ont élu domicile dans la commune. 
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        Le 11 avril, le lapin de Pâques s’est rendu dans les écoles communales pour déposer de délicieuses surprises à nos élèves.        En avril, la CLEF a proposé une 
heure du conte « les déchets c’est cracra » pour sensibiliser les tout-petits à l’importance de notre impact sur la nature.         Le 30 avril, 120 personnes, habitants, 
membres d’associations et élus se sont mobilisés pour le traditionnel « Osterputz», qui a permis de ramasser l’équivalent d’une remorque pleine d’un 
camion-benne.        Le 8 mai, Fegersheim-Ohnheim a commémoré l’armistice de la seconde guerre mondiale. À cette occasion des enfants ont chanté la 
Marseillaise et entonné le Chant des partisans.        Le 11 mai, une rencontre citoyenne a été organisée à Fegersheim-Ohnheim. L’occasion de présenter les projets 
du mandat et les réalisations depuis 2020.        Le 18 mai, la médiathèque de Mundolsheim s’est associée à la CLEF pour proposer aux enfants de Fegersheim une 
heure du conte sur les dragons.        Les élèves des écoles élémentaires de Fegersheim et d’Ohnheim ont participé au KM Solidarité les 16 et 17 mai 2022.        Avec le 
retour des beaux jours, des décorations sucrées et originales ont orné notre commune.
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        Au mois de juin 2022, les beaux jours étaient au rendez-vous. Organisation d’un 
atelier de récolte du miel provenant des ruchers de Fegersheim en partenariat avec 
l’association Asapistra.       Les Flâneries étaient de retour en juin avec de nombreux 
concerts en extérieur pour profiter du soleil.     Les Flâneries, ce sont aussi des 
animations et des spectacles qui en mettent plein la vue.            Du 13 au 17 juin, le 
Conseil municipal des enfants a organisé une semaine des mobilités douces. L’idée 
était de promouvoir les modes de déplacement alternatif à la voiture. 
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Le 16 juin, les élus et représentants de l’ordre public sont allés à la rencontre des 
parents et des enfants au niveau de l’école Germain Muller pour échanger et sensibiliser 
sur la question de la sécurité aux abords des écoles.      Le 21 juin c’était la Fête de la 
Musique avec en ouverture le groupe de musique actuelle de l’Ecole Municipale de 
Musique et de Danse. Remise de dictionnaires aux élèves de CM2 des écoles 
Marie Hart et Germain Muller pour marquer la fin de l’école élémentaire et l’entrée au 
collège. Célébration du 30ème anniversaire du jumelage à Cressier. 
L’occasion de profiter d’un beau moment de convivialité avec nos amis suisses et de 
renouveler le serment du jumelage. 
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       Le traditionnel Messti était de retour pour le plus grand bonheur des petits et 
des grands. Le 13 juillet, le bal populaire a trouvé son public !
                          Lors des commémorations du 14 juillet, les jeunes du Conseil municipal 
des enfants nous ont éclairés sur les droits de l’enfant. 
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Merci au service des espaces verts de 
contribuer au quotidien à l’embellissement de notre 
belle commune.     Lors de la CLEF des champs du 
mois d’août, les enfants ont été sensibilisés à l’impor-
tance des abeilles et ont pu participer à un atelier 
bombes de graines.     Les 17 et 26 août c’était les 
Happy Friday. L’occasion de profiter du bar éphémère 
mis en place au niveau du Caveau.           Dès le mois 
d’août, les bénévoles sont dans les starting blocks 
pour contribuer à la réussite des Foulées. 
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SEPTEMBRESEPTEMBRE

       C’est la rentrée ! L’occasion de reprendre le cycle des réunions publiques et d’aborder les problématiques d’aménagement autour des écoles de Fegersheim.       
Lancement du partenariat avec l'Ecole Municipale de Musique et de Danse avec la proposition d'un cours de comptines parents-enfants à la CLEF assuré par 

Ildiko Tryoen.       Le 2 septembre, le Maire accompagné de l’adjointe aux affaires scolaires, Françoise Freiss, et de l’adjointe à la culture, Audrey Gavalet, a rendu 
visite aux élèves des écoles maternelles et élémentaires de Fegersheim-Ohnheim pour leur souhaiter une belle rentrée.             Les Foulées de Fegersheim se sont 
déroulées le dimanche 4 septembre. Quelle joie de retrouver ce temps fort sportif après 2 années d’absence.      La cérémonie des sportifs méritants a eu lieu le 
samedi 17 septembre. L’occasion de mettre à l’honneur et valoriser, le travail, l’abnégation, l’exemplarité, le dépassement de soi et le courage de nos sportifs.       

Une belle soirée de détente et de rires avec le spectacle d’Impro Alsace. Mise à l’honneur des lauréats du concours des maisons fleuries. La 3ème édi-
tion de la nuit du jeu a battu son plein samedi 24 septembre à la CLEF.        Rencontre avec les entreprises de la Zone d’Activités. L’occasion d’aborder de manière 
informelle et conviviale des sujets comme l’animation et l’extension de la Zone d’Activité ou les mobilités… 
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       Une exposition sur les fruits a eu lieu au Centre Sportif et Culturel début octobre. L’occasion de proposer des animations pour les jeunes et les moins jeunes.
        Samedi 15 octobre, c’était le grand retour de la soirée Baeckeofe après 2 ans d’absence.              Les élections du Conseil municipal des enfants se sont déroulées 
lundi 17 octobre. À Fegersheim, Norah, Sarah, Swann et Naïm sont élus (photo 3). À Ohnheim, Sophie, Reyyan, Marcel et Ryad sont élus (photo 4).        Les CP et CE1 
découvrent les collections de la CLEF avec une chasse aux trésors.          Le 23 octobre, c’était la première édition du forum éco-citoyenneté et développement 
durable. Entre animation pour les enfants, ateliers manuels, stands d’information, partage d’expériences et conférences diverses, les occasions étaient 
nombreuses pour passer un bon moment en famille ou entre amis.        Le concert du Grand March ponctue la saison musicale au Caveau. 
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       Vue aérienne de Fegersheim par un beau soleil d’automne !            Les commémorations du 11 
novembre auront été marquées par la lecture de lettres d’anciens poilus par les jeunes du Conseil 
municipal des enfants.      Un coucher de soleil à l’étang du Bruchrhein.      Atelier numérique de 
découpe laser pendant les vacances scolaires.          Avec l’aide du Conseil des aînés, des jeunes 
Fegersheimois ont préparé les futures décorations de Noël permettant d’embellir le village à 
l’occasion des fêtes de fin d’année.       La couronne a rejoint le parvis de l’église à l’occasion de la 
période de l’Avent.    Le lancement des illuminations de Noël c’était le vendredi 25 novembre. 
L’occasion de déguster un bon vin ou chocolat chaud au Caveau.
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Le traditionnel repas des aînés s’est déroulé le samedi 10 décembre 2022. Merci 
à tous les participants pour ce beau moment de partage qui permet de faire vivre le lien 
intergénérationnel. Visite scolaire de l’exposition Héritages à la CLEF. Le Père 
Noël est passé plus tôt que prévu à Fegersheim. Depuis le 22 décembre, le skate-park et le 
multisports sont ouverts, pour le plus grand bonheur de nos jeunes.             À l’approche des 
fêtes de fin d’année, notre village a revêtu son beau manteau blanc. 
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Nous avons à cœur de vous proposer des activités variées : 
> Ateliers d’éveil (inscription obligatoire : planning en ligne) pour 
les enfants, assistants maternels, et parents de l’intercommunalité 
en partenariat avec les crèches et les médiathèques municipales.
> Chasse aux œufs en avril pour le plaisir du chocolat.
> Fête d’été en juin avec spectacle musical, jeux et goûter.
> Sortie en juillet à Naturoparc, bus, pique-nique et animaux ont 
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> Fête de Noël, avec spectacle, goûter et bricolage.
> Soirées à thèmes orientés vers l’enfant ou la profession (jeu et 
développement de l’enfant, importance du sommeil de l’enfant, 
l’allaitement maternel, VAE / CAP AEPE).
> Réunions de groupes d’analyse et de soutien des pratiques 
professionnelles.
> Formations continues dans le cadre du plan de formation (les 
assistants maternels sont de vrais professionnels de la Petite 
Enfance). 

D’autre part, Désiré Wassmer reçoit les parents et les assistants 
maternels lors des permanences. 
Depuis la rentrée de septembre 2022 et en  raison des travaux à la 
Mairie d’Eschau, les services communaux utilisent les locaux du 
RPE. Aussi, les permanences d’accueil et certains ateliers ont 
maintenant lieu dans les locaux du RPE de Plobsheim.

La demande d’accueil est importante et les 
places chez les assistants maternels de 
l’intercommunalité manquent.
Le RPE est à la recherche de personnes souhaitant accueil-
lir des enfants à leur domicile. Une fois la demande d'agré-
ment et les formations e�ectuées, vous pourrez accueillir 
les enfants qui vous seront confiés, tout en exerçant un 
emploi rémunéré à domicile (Sécurité Sociale, avantages 
fiscaux), reconnu et apprécié des parents.

Relais Petite Enfance 
intercommunal (RPE)

Au Relais Petite Enfance 
Intercommunal du Gentil’Home, 

l’année 2022 aura été dynamique 
et riche en émotion. 

RELAIS PETITE ENFANCE INTERCOMMUNAL 
Si vous aussi vous souhaitez participer à la dynamique du 
RPE, ou avoir de plus amples renseignements, vous 
pouvez nous joindre : 
> Par téléphone : 07 77 86 91 70 aux heures de permanences, 
> Par email : rpe.intercommunal@fegersheim.fr.
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Tout au long de l’année, l’équipe s’est mobilisée pour proposer 
aux enfants divers projets, alliant créativité et imaginaire, 
autour du thème des « animaux ». Au programme :  Ateliers 
divers, Contes, Danses, Yoga, Sorties dans les champs… 

Des matinées musicales ont été 
proposées chaque mercredi, 
orchestrées par Ildiko et sa guitare.
Un partenariat avec la CLEF fût également 
organisé, avec notamment une matinée par 
mois de lecture de contes et le suivi du 
projet «  Biblio’Marelle  » (projet porté par 
notre structure qui se fait relais pour 
l’emprunt de livres pour nos familles)

Carnaval, chasse aux œufs et 
autres célébrations ont été mis à 
l’honneur. 
D’ailleurs, une grande fête de l’été aura 
marqué 2022. L’occasion de rassembler 
toute la Marelle (enfants, parents et équipe) 
autour d’un temps d’échange, de partage, de 
jeux et de rires.
Nous avons eu le plaisir d’y accueillir notre 
Maire, Thierry Schaal, notre élue en charge 
de la Petite Enfance, Agnès Muller, et notre 
Directrice Générale des Services, Lucille 
Gauthier. Merci à eux pour leur présence. 

Des journées participatives, 
mettant en avant la créativité des 
familles sont également venues 
colorer cette année :
La journée du « pingouin et manchot », la 
journée « verte », la journée « orange », la 
journée de la rayure, la journée «  chic ou 
pailletée » (cette dernière s’inscrivant dans 
le cadre de la « Semaine Féérique » venue 
marquer la fin de l’année). 

La Team Marelle vous réserve une année  2023 particulièrement 
riche... Mais chut, il ne faut pas trop en dire... 

Un vent de folie aura soufflé 
sur la Marelle en 2022
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Dans la cour de l’école. En mai, les élèves de grande section ont participé à une animation sur les 
abeilles, proposée par l'association APISTRA. En octobre, nous avons participé à l'exposition des arboricul-
teurs de Fegersheim. En décembre, nous avons chanté des chants de Noël, assisté à un spectacle de magie 
à l'école et eu la visite du Père Noël  !!         Pour finir l’année scolaire 2021-2022, les familles des élèves ont été 
invitées à un concert de chants, mené par Ildiko (intervenante de l'école de musique).
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En 2022, nous avons vécu de beaux moments
à l’école maternelle Tomi Ungerer
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        Organisation du Carnaval, défilé dans le village, confettis, serpentins et beignets ! mars 2022.        Participation au KM Solidarité, 16 mai 2022.        Une classe 
verte d’une semaine à Muckenbach au Centre Alter Ego pour 4 classes de notre école (CP, CP-CE1, CE2, CM2) avec des thématiques diverses selon les niveaux 
(cirque-théâtre- sciences- numérique) mai-juin 2022.        Une classe d'eau sans nuitée à Muttersholtz (CE1-CE2  et CM1-CM2) juin 2022.        Défilé aux Lanternes le 
10 novembre 2022 (toute l'école) pour fêter la Saint Martin.            Participation au Téléthon 2022 (1er décembre) réalisation d'une fresque (toute l'école) et course 
effectuée par les élèves de la classe de CE2.
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Animation sécurité routière au centre de la Meinau CM1-CM2.      Cycle 
Tennis. Rentrée 2022 en chantant, accueil des CP. Exposition Henry 
Ebel, CM1-CM2. Escrime. Musique avec Mme Walter Danièle.

Semaine du goût «Tartines d’automne». Semaine du goût 
«Fruhstück». Semaine du goût CM1. Entraînement aux petits 
champions de la lecture CM2. Le quart d’heure de lecture, CM1-CM2.

Petites bêtes, CE1-CE2. Concert de fin d’année en juin 2022.
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE GERMAIN MULLERÉCOLE ÉLÉMENTAIRE GERMAIN MULLER
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PERISCOLAIRE FEGERSHEIMPERISCOLAIRE FEGERSHEIM

Atelier œufs de PâquesJeux lors de la pause méridienne

Goûter en extérieur

En route pour le spectacle
avec les grands

Jeux lors de l’étude du soir

Qui est qui ?

Mini-sapins

Spectacle avec la garderie
de la maternelle
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PERISCOLAIRE OHNHEIMPERISCOLAIRE OHNHEIM

Visite des lutins
farceurs pour Noël

Création d’une carte de vœux
pour la maison de retraite

Atelier coloriage

Bricolage de Noël

Kermesse

Pom-pom girls / Rencontre foot Fegersheim-Ohnheim

Jeux au bac à sable

Visite de prévention du policier municipal
et de la gendarmerie
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En 2022, l'animation jeunesse de la commune de Fegersheim a 
proposé de nombreuses activités durant les vacances scolaires.
Près de 130 jeunes se sont rendus dans notre local pour partici-
per à des temps d'échange, des rencontres, de la construction 
de projets et bien sûr se détendre.

Vacances scolaires
et séjours
 
Entre activités sportives, sorties culturelles 
et ateliers sur l’éco-citoyenneté nous avons 
su proposer une o�re de loisirs permettant 
à chacun de s’épanouir et d'y trouver son 
bonheur. 
Cette année encore, l'animation jeunesse a 
connu un franc succès en a�chant réguliè-
rement complet à ses di�érentes anima-
tions. Un grand merci pour votre fidélité.

De nombreux séjours permettant de créer 
du lien, de vivre des moments originaux ont 
marqués l’année 2022. Un seul mot d’ordre, 
s’éclater avec les jeunes venant des 
communes voisines. 
Malheureusement, la Covid n’était pas 
complètement derrière nous. Preuve en est, 
l’annulation du séjour au ski prévu en 
Autriche durant les vacances de février.
Mais, nous avons su faire preuve d’agilité en 
proposant deux mini-séjours dans les 
Vosges et un séjour sensation-forte dans les 
Alpes.

2023 s’annonce sous de meilleurs 
hospices, puisqu’un séjour au ski a été 
organisé dans les Hautes-Alpes du 12 au 
18 février 2023.
En avril, nous vous donnons rendez-vous à 
Berlin. À bon entendeur ! 

Animation Jeunesse

Séjour dans les Alpes

Atelier décorations de Noël

Stage de canoé
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ESPACES JEUNES DE FEGERSHEIM 
10 rue de l’Ecole 
>  03 90 29 85 91 
>  06 26 70 04 51
>  animation.jeunes@fegersheim.fr
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Collecte en faveur de l'Ukraine
 
Dans le cadre d’un partenariat entre la 
FDMJC Alsace et un transporteur, l’espace 
jeunes de Fegersheim a été un point de 
collecte pour du matériel, des denrées 
alimentaires et des vêtements à destination 
des réfugiés ukrainiens. L’ensemble des 
dons ont été envoyés à la frontière entre la 
Pologne et l’Ukraine. 

Un grand merci à l’ensemble des bénévoles 
et associations qui nous accompagnent tout 
au long de l’année. C’est ensemble que nous 
pouvons mettre en place des projets et des 
activités ambitieuses pour le territoire. 

Projet jumelage avec Cressier
Dans le cadre de la célébration du 30ème 
anniversaire du jumelage entre Fegersheim  
et Cressier, 25 jeunes se sont mobilisés pour  
faire de cet événement un succès ! 
Ils se sont notamment impliqués dans la 
réalisation d'une vidéo présentée lors du 
week-end du jumelage à Cressier. Vous 
pouvez la retrouver sur le site de l’anima-
tion jeunes ! 

Arrivée d'une nouvelle
animatrice
Après quatre années passées au sein de 
l'animation jeunes de Fegersheim, Marie 
Gand a décidé de poursuivre son chemin 
ailleurs. Elle a été remplacée, en septembre, 
par Laurie Jeandel. Cette dernière propose 
essentiellement des actions en lien avec 
l’éducation à l'environnement et l'écoci-
toyenneté. Elle sera également présente au 
sein des écoles élémentaires et du collège 
pour mettre  en place des animations et 
ateliers. N'hésitez pas à venir la rencontrer à 
l’espace jeunes. 

Atelier décorations florales

Mini-séjour Tépacap

Atelier peinture
hors vacances

Jumelage avec Cressier



PLUS D’INFOS 
Laure Speisser, Présidente 
> 03 88 64 30 51 

Retour de la fête de 
Noël 3ème âge
Après deux années d’absence pour cause de 
crise sanitaire, le club du 3ème âge de 
Fegersheim s’est à nouveau retrouvé, le 
mercredi 7 décembre 2022, pour sa tradi-
tionnelle fête de Noël. Celle-ci a été placée 
sous le signe de la bonne humeur et de la 
convivialité.

L’ensemble de nos membres (âgés de 70 ans et plus), ont appré-
cié ce moment de retrouvaille et de partage, autour d’un bon 
repas qui a réchaué les cœurs et les corps.

Dès le mois de janvier nous reprendrons nos activités bimen-
suelles (réunions récréatives et excursions). 

En attendant le Club souhaite à tous ses 
adhérents une très belle année 2023. 
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Communauté de 
paroisses catholiques
En septembre, la vie pastorale a repris avec 
la messe de rentrée sur le site de la Chapelle 
Saint Ulrich. Grands- parents, parents et 
enfants se sont retrouvés avec plaisir…. 

À cette occasion, nous avons aussi accueilli un nouveau prêtre 
coopérateur : l’abbé J.Sébastien Lavens, qui est installé dans le 
presbytère catholique de Plobsheim.

En ce début d’année, M. le curé et l’ensemble du Conseil de 
Fabrique remercient : 
> La municipalité pour tous les travaux engagés, 
> L’ensemble des donateurs qui ont bien voulu répondre à la 
quête annuelle pour le chauage, l’électricité et l’entretien 
intérieur de l’église.

À toutes et à tous une très belle année 2023 ! 
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PLUS D’INFOS 
Attirés par le chant profane ou religieux, besoin 
d’infos, contactez-nous : Bernard Guilleux, Président, 
>  06 83 24 54 53

Chaque année, le Groupe Vocal 
ALLIANCE organise au mois de 
juin un concert de solidarité à 
Fegersheim. 

Nous devons cet investissement à notre Chef de 
Chœur et à la quarantaine de choristes qui répètent 
régulièrement, le mardi soir, dans la salle C du Centre 
Sportif et Culturel.

Mieux encore, la collaboration entre les groupes 
vocaux ALLIANCE et EAU VIVE a fait naître un Chœur 
d'hommes. Cet ensemble compte une bonne vingtaine 
de choristes qui répètent à Fegersheim, dans la salle D 
du Centre Sportif de Fegersheim, chaque 1er jeudi du 
mois. Toute nouvelle recrue est la bienvenue ! 

Groupe vocal Alliance : 
action solidaire
Le dimanche 13 juin 2022, le Groupe Vocal 
ALLIANCE a organisé en l’église Saint 
Maurice de Fegersheim un concert au pro�t 
de l'Ukraine.

Lors de ce concert, nous avons uni nos voix à celles du Groupe 
l'EAU VIVE de Strasbourg, chorale également dirigée par notre 
chef de chœur Jean Robert Guirao.

Ce concert a connu un véritable succès et a permis de récolter la 
somme de 1155 €, qui a été intégralement versée à une « maison 
pour mères célibataires  », dirigée par Soeur Kamila (d'origine 
polonaise). Cette maison se situe dans la ville de Kharkhov en 
Ukraine. Depuis le 24 février, 14 femmes et 26 enfants en bas 
âges, de toutes confessions, vivent sous ce toit, où plutôt dans les 
caves, pour se protéger des frappes russes.

La mission de cette communauté est de donner de l’a�ection, de 
l’amour, mais aussi un foyer, à des personnes déjà tant blessées par 
la vie. Par leur présence permanente, leur bienveillance et leur 
énergie, Soeur Kamila et ses consœurs aident ces femmes et leurs 
enfants. Le Père Adrien Zielinski, qui a servi d'intermédiaire relation-
nel, remercie toutes les personnes ayant contribuées à ce geste.



PLUS D’INFOS  
Cécilia Riehl, Présidente 
>  Page Facebook de l'AFF
>  Mail : a�.fegersheim@gmail.com 
>  Tél. 06 42 39 18 13
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Dès début septembre, nous avons assisté à 
une reprise des activités de fitness qui se 
déroulent en journée et en soirée. 
Une nouvelle équipe de professeurs compo-
sée de Jean-Christophe (lundi), Clémence 
(mardi), Marine (jeudi) et Catherine (vendredi 
matin) est venue complétée l’ancienne 
(Christiane, Isabelle et Francine).  Le certificat 
médical n'étant plus nécessaire, un question-
naire de santé a été mis en place. 

En mars, c’était le retour de la bourse aux 
vêtements. L’occasion d’encourager la vente 
directe entre particuliers. Petite nouveauté, 
nous avons installé  une table permettant 
aux petits et aux grands de "jouer à la 
marchande". 

Le mois de mai aura été marqué par le 
retour de la brocante de la Zone Indus-
trielle. La météo était de la partie, 
puisqu’aucune goutte de pluie n’a été à 
déplorer. Au contraire, nous étions plus 
enclins à nous plaindre de la chaleur. 
D’ailleurs, les visiteurs sont venus nombreux 
pour chiner et trouver l'article rêvé. 

Le mois d'octobre a accueilli la bourse aux 
vêtements et puériculture. L’occasion de 
remplacer la bourse aux jouets de 
novembre et de faire plaisir à nos petits.  

En novembre, la soirée dansante avec repas 
a pu reprendre sans masques. Cet événe-
ment, très attendu, a�chait déjà complet un  

mois avant la date de la soirée. C’est à contre 
cœur que nous avons dû refuser du monde.

Pour terminer l’année en beauté et de 
manière féérique, nous avons à nouveau pu 
installer le marché de Noël sur la place de 
l’Eglise. De nombreux stands ont permis de 
faire venir la magie de Noël à Fegersheim. 

Après une trêve «Covid», l’année 2022 aura été marquée par une 
reprise des manifestations sans restrictions, ni contraintes. 

Paëlla de novembre

Marché de Noël

Bourse aux vêtements d’octobre

Soirée dansante de novembre

Bilan de l'année 2022
pour l'AFF



PLUS D’INFOS  
Cécilia Riehl, Présidente 
>  Page Facebook de l'AFF
>  Mail : a�.fegersheim@gmail.com 
>  Tél. 06 42 39 18 13
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Dès début septembre, nous avons assisté à 
une reprise des activités de fitness qui se 
déroulent en journée et en soirée. 
Une nouvelle équipe de professeurs compo-
sée de Jean-Christophe (lundi), Clémence 
(mardi), Marine (jeudi) et Catherine (vendredi 
matin) est venue complétée l’ancienne 
(Christiane, Isabelle et Francine).  Le certificat 
médical n'étant plus nécessaire, un question-
naire de santé a été mis en place. 

En mars, c’était le retour de la bourse aux 
vêtements. L’occasion d’encourager la vente 
directe entre particuliers. Petite nouveauté, 
nous avons installé  une table permettant 
aux petits et aux grands de "jouer à la 
marchande". 

Le mois de mai aura été marqué par le 
retour de la brocante de la Zone Indus-
trielle. La météo était de la partie, 
puisqu’aucune goutte de pluie n’a été à 
déplorer. Au contraire, nous étions plus 
enclins à nous plaindre de la chaleur. 
D’ailleurs, les visiteurs sont venus nombreux 
pour chiner et trouver l'article rêvé. 

Le mois d'octobre a accueilli la bourse aux 
vêtements et puériculture. L’occasion de 
remplacer la bourse aux jouets de 
novembre et de faire plaisir à nos petits.  

En novembre, la soirée dansante avec repas 
a pu reprendre sans masques. Cet événe-
ment, très attendu, a�chait déjà complet un  

mois avant la date de la soirée. C’est à contre 
cœur que nous avons dû refuser du monde.

Pour terminer l’année en beauté et de 
manière féérique, nous avons à nouveau pu 
installer le marché de Noël sur la place de 
l’Eglise. De nombreux stands ont permis de 
faire venir la magie de Noël à Fegersheim. 

Après une trêve «Covid», l’année 2022 aura été marquée par une 
reprise des manifestations sans restrictions, ni contraintes. 

Paëlla de novembre

Marché de Noël

Bourse aux vêtements d’octobre

Soirée dansante de novembre

Bilan de l'année 2022
pour l'AFF

PLUS D’INFOS
Philippe Dietsch, Président  
>  06 22 09 89 39
>  philippe.dietsch@yahoo.fr
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Association
Texas Butterfly :
danse country 
En 2022, l’association Texas Butter�y a fait 
preuve de dynamisme en participant à 
di�érentes manifestations communales : 
>  L’Osterputz, 
>  La soirée Baeckeofe, 
>  Les Flâneries avec une démonstration de danse country lors 
d’une soirée sur le thème de l’Amérique.

Après deux années d’absence pour cause de crise sanitaire, nous 
avons eu le plaisir d’organiser notre bal annuel le 29 octobre.  
Certes, nous avions moins d’inscrits qu’à l’accoutumé mais la 
soirée était tout de même une réussite.  Les participants ayant 
eu l’espace nécessaire pour danser.

L’année 2023 va commencer sur les chapeaux de roues, avec une 
démonstration de danse à l’EHPAD de Fegersheim.

L’association Texas Butterfly 
propose : 

>  Des cours de danse country qui se font sur des 
chorégraphies imposées, en solo et plus rarement en 
couple. 
>  De la line dance, c’est-à-dire de la danse en ligne sur 
de la musique actuelle. 

Les cours ont lieu le mercredi de 15h à 17h dans la 
salle C du Centre Sportif et Culture, avec un créneau 
(15h -15h30) spécifiquement réservé à l’apprentissage 
des pas pour les débutants.

Dès sa venue en 2021, notre animatrice Monika a 
décidé d’ouvrir les cours aux enfants. Aussi, nous 
avons eu le plaisir d’accueillir Noémie et Chloé (voir 
photo ci-contre). 



PLUS D’INFOS 
Michaël Grammont, Président
>  animation@cssa-basket.fr
>  cssa-basket.fr

SUIVEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX 
SOCIAUX 
>  Facebook : CSSA Basket Ohnheim
>  Instagram : @cssa_ohnheim
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En tant que Président, je tiens à remercier 
l’implication des joueurs, des coachs, des 
arbitres, des membres du Comité, des 
bénévoles, des sponsors… Sans cette 
union, le CSSA ne serait pas cette grande 
famille, ce club dynamique et uni… 

En ces temps di�ciles, il est particulière-
ment appréciable de se défouler sur le 
terrain, de vivre et faire vivre sa passion du 
basket.

Bonheur, émotions et cohésion sont 
présents sur le terrain mais aussi lors des 
temps conviviaux comme le repas au foyer, 
la summer party,  la soirée du loto . 

Tous ces événements ont été un succès et 
nous vous en remercions.
Nous vous donnons déjà rendez-vous le 18 
mars 2023 pour la soirée de la Saint 
Patrick. 

Au nom de la grande famille du CSSA 
et de moi-même, je vous souhaite une 
douce année 2023. Qu’elle soit riche 
de petits plaisirs et de grandes 
réussites, mais aussi de petits 
moments de douceurs et de grandes 
passions.

Cercle Sportif Saint Amand
Après deux années compliquées, l’ensemble du Cercle Sportif 
Saint Amand a eu soif de rebondir, comme son ballon préféré. 
Fidèle à notre grande famille, nombreux ont répondu présents 
dans la bonne humeur et l’esprit de compétition. 
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PLUS D’INFOS 
Sébastien Mehl, Président 
>  06 22 93 53 31
>  sebastien.mehl@estvideo.fr 
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Agenda 2023
Samedi 25 février
>  Soirée Carnaval

Mercredi 17 mai
>  Loto de l’Ascension

Samedi 27 et dimanche 28 mai
>  Tournoi de la Pentecôte jeunes

Samedi 23 septembre
>  Loto Bingo

Dimanche 12 novembre
>  Cochonnaille

La saison 2021-2022 aura été 
riche sur le plan sportif.
Nos équipes jeunes ont occupé le haut du 
classement dans leurs catégories respec-
tives, montrant une belle image du club. 
Tout cela repose sur le travail de notre 
groupe d’éducateurs bénévoles qui 
œuvrent ensemble depuis de nombreuses 
années. 

Le trophée d’or revient à notre équipe 
U18, entraînée par Cédric Griveau et 
dirigée par Mathieu Paris. L’équipe 
termine la saison en étant champion du 
groupe en D2, champion du Bas Rhin et 
vice-champion d’Alsace. 
C’est une réelle fierté pour le club d’avoir 
une génération de jeunes engagés et 
investis. Félicitations à eux. 

La saison 2022/2023 est déjà 
pleine d’ambition.
En e�et, le club a décidé de rajeunir son 
e�ectif senior en intégrant des U18.  
Après la descente de la saison dernière, 

nous sommes fiers de voir que notre 
équipe Fanion occupe une très belle 3ème 
place en District 1.

Cette politique ambitieuse et ces 
résultats sont rendus possibles par l’inau-
guration du terrain de football synthé-
tique de septembre 2019.  Aujourd’hui 
nous pouvons dire que l’investissement 
fait par la municipalité porte ses fruits. En 
e�et, le club compte 345 licenciés contre  
280 en 2019. 65% des joueurs viennent 
du village. Encore un grand merci à la 
commune de Fegersheim-Ohnheim pour 
son soutien. 

Mais la vie d’un club, c’est 
aussi des manifestations en 
dehors du championnat. 
En 2022, nous avons pu organiser : 
Un tournoi Futsal en février, le tradition-
nel tournoi de la Pentecôte qui aura vu 
pas moins de 40 équipes se rencontrer, 
une soirée Rossbif en novembre (250 
participants), un Loto Bingo le 17 
décembre (580 participants). 

Pour 2023, le club souhaite aux 
habitants de Fegersheim et à 
ses licenciés, éducateurs, 
bénévoles, supporters une très 
belle et heureuse année. Qu’elle 
vous garde en bonne santé.

Cercle Sportif Fegersheim
L’année 2022 fut riche sportivement et humainement. 
Après deux saisons di�ciles pour cause de crise sanitaire, 
nous avons en n pu pratiquer notre sport dans de bonnes 
conditions. En témoigne le sourire de nos jeunes sur le rec-
tangle vert.

Champions U18

Pitchounes

Soirée Loto

Tournoi de Pentecôte
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Tournoi niveau vert

Remise des t-shirts aux enfants
de l’École de Tennis

Match par équipe Jeunes

Fête d’été au club

Équipe masculine Équipe féminine + de 60 ans

S P O R T  |  A S S O C I AT I O N S

Le tournoi d’hiver du TCF a accueilli plus 
de 200 joueurs et joueuses, évoluant de 
non classés à 4/6. Fort de ses 171 
adhérents, nos compétiteurs se sont 
illustrés lors des tournois individuels et 
en équipe tout au long de l’année. 

Nos cinq équipes SENIORS féminines et 
masculines s’a chent dans les tournois 
régionaux sous la houlette de notre coach 
David Weber. Entouré depuis la rentrée 
d’une Commission Sportive pour l’accom-
pagner dans le projet de développement 
du pôle compétition, David permet aux 
di�érents talents d’exprimer leur tennis.

Le Centre d’Entraînement à la Compéti-
tion permet aux plus mordus de la 
raquette de parfaire leur technique. Les 
plus courageux d’entre eux ont même 
droit à des séances de préparation 
physique les samedis.

Depuis le mois de novembre, les élèves de 
l’école élémentaire Germain Muller 
d’Ohnheim ont également le plaisir d’être 
initiés aux joies de la balle jaune. 
Ambiance garantie les jeudis après-midi !

Le TCF reste néanmoins un 
Club où loisir et compétition 
cohabitent pour que chaque 
licencié puisse y pratiquer 
SON tennis.
Nous souhaitons ponctuer la vie du Club 
par des événements fédérateurs et 
sportifs.  Avec pas moins d’une dizaine de 
manifestations sur le second semestre de 
l’année, la Commission Animation et Vie 
du Club a concocté un programme riche 
et varié : participation aux Flâneries et à 
la Fête de la Musique, Fête d’été du Club, 
deux soirées Bar Éphémère au Caveau, 
participation aux Foulées sous le signe de 
la bonne humeur. Enfin la fête de Noël 
des adultes aura été l’occasion pour les 
anciens et nouveaux adhérents d’échan-
ger ou de se défier en équipe autour de 
questions (culture générale, musique…), 
le tout agrémenté d’un apéritif dînatoire.

2022, une année hors 
normes pour le Tennis 
Club de Fegersheim (TCF)
Cette année fut ponctuée par une multitude de rendez-vous 
sportifs et conviviaux !

Équipe féminine
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Remise des t-shirts aux enfants de l’École de Tennis

Match par équipe
niveau orange

Soirée USA

Participation
aux Foulées

Équipe féminine

Tournoi niveau orange

Tournoi niveau rouge
Cette année un mur digital
a ravi les petits et les grands

L’avenir du Club se prépare 
aujourd’hui.
C’est pourquoi nos licenciés de l’Ecole de 
tennis demeurent le centre névralgique du 
TCF.  La Commission Sportive veille à ce 
que chaque jeune “ki�e” taper dans la 
balle. Aussi, en plus d’avoir reçu un 
tee-shirt à l’e�gie du club, les enfants ont 
pu bénéficier d’une très belle fête de Noël 
placée sous le signe de l’amusement. 

Les graines de champion de niveau rouge, 
orange et vert ont pu participer quant à 
eux aux Tournois Galaxie.

Au TCF, on “pense au pluriel et 
on parle au futur” (dixit notre 
Président Eric BERTHET), 
alors si 2022 a été une année 
très riche et animée, 2023 
sera “diaboliquement” spor-
tive et fédératrice de sourires !

Merveilleuse année à tous !

PLUS D’INFOS 
Eric Berthet – Président
>  06 72 69 05 83
>  comite@tcfegersheim.fr



PLUS D’INFOS 
Si vous êtes intéressés, venez 
découvrir notre club en visitant 
notre site internet. N’hésitez pas à 
nous contacter et nous rejoindre. 

Jean Claude Wehrle, Président
>  cyclos-fegersheim.fr 
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À l’approche de l’été, les jours se rallongent, 
se réchau ent et les sorties s’organisent. 
L’occasion d’aller taquiner les routes du 
Kochersberg, du piémont des Vosges et de 
grimper au Mont St Odile. 

Les sorties du mois de mai bonifient la 
condition physique et nous voilà prêts pour 
un séjour dans le massif du Vercors. Aussi, 
en juin, ce sont 23 cyclos de l’ACFO qui 
participent à une semaine de randon-
née-vélo organisée depuis le village de 
vacances de Font d’Urle.  

Les plus aguerris s’époumonent à gravir les 
cols de la Bataille, de la Machine, du 
Rousset. Les plus cools moulinent dans la 
vallée de Vassieux, où partent à la décou-
verte de paysages enchanteurs et de 
maisons perchées à Pont au Royan.

Les pauses sont égayées par des moments 
de franches rigolades illustrant la bonne 
ambiance du groupe.

D’autres temps forts ont 
marqué l’année 2022 des 
cyclos :
>  L’ascension du Mont Ventoux, 
>  La participation aux festivités des 30 ans 
du jumelage avec Cressier.  A cette occasion, 
six cyclos ont rejoint la commune jumelle à 
vélo. 
>  Le soutien à notre sport en allant encou-
rager  les  cracks du Tour de France sur les 
pentes de la Planche des Belles Filles. 
Nous nous sommes aussi rendus au pied du 
petit Ballon pour applaudir l’élite féminine. 

Pour les cyclos, l’année est rythmée par de 
nombreuses sorties et manifestations. Cela 
illustre le dynamisme de notre club qui est 
composé d’une quarantaine de membres 
(masculins et féminins). 

Comme à vélo tout est plus beau, nous 
avons à cœur de proposer des sorties à 
allure variable, s’adaptant à l’ensemble des 
participants.

Une année crescendo
chez les cyclos
Au printemps, le cyclo fegersheimois sort son vélo pour aller 
mouliner vers Bischo�sheim, Rosenwiller, Gengenbach.
Cela lui permet de se dégourdir tranquillement les jambes 
après une période hivernale peu propice à l’exercice. 
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mouliner vers Bischo�sheim, Rosenwiller, Gengenbach.
Cela lui permet de se dégourdir tranquillement les jambes 
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L’union fait la force
Pour la saison 2022-2023, un nouveau membre connu et 
reconnu au niveau de la région a été accueilli au club d’Aikido 
de Fegersheim. Il s’agit de M. Grégory Defrutos (5e Dan et 
membre du Collège Technique). Il renforce l’équipe enseignante 
a�n de partager son expertise.
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Raoul Bender (5e Dan et membre du 
Collège Technique), continue de venir 
régulièrement pour les perfectionnements 
techniques du samedi matin.

À cette occasion, le club de Fegersheim a 
décidé de créer un « collectif d’enseignants », 
ayant pour objectif de partager et de 
développer l’enseignement. L’objectif étant de 
générer une dynamique nouvelle et riche à 
tous les niveaux.

La fin d’année 2022 a aussi été l’occasion 
de couronner nos deux lauréats pour leurs 
ceintures noires 1er Dan : Yann Kerkeling et 
Dany Moog.

Ils ont su démontrer par leurs qualités 
multiples qu’ils méritaient amplement 
cette distinction. Un grand moment de fête 
a suivi cette matinée.

PLUS D’INFOS 
Nicolas Romero, President 
>  06 25 24 26 78
>  nicolaromero@gmail.com
>  www.aikido-fegersheim.org
>  Facebook : Aikido Fegersheim
>  Instagram : @aikido_feg

Qu’est-ce que l’Aïkido ?

Discipline issue de l’art des 
Samouraïs, elle permet de forger un 
corps et un esprit capables de se 
protéger. Cet art repose sur les 
principes de respect de soi et des 
autres. Dépourvu de compétition, 
c’est le dépassement de soi qui 
importe. L’Aïkido est aussi un art 
universel qui prône la coopération et 
l’échange. Il peut se pratiquer à tout 
âge, sans aucune distinction.

Cours enfants
>  mardi & jeudi de 19h à 20h

Cours adultes
>  mardi & jeudi de 20h à 21h30
>  samedi de 10h à 11h30

Remise des premiers Dan

Collectif d’enseignants



Envie de faire partie d’une 
aventure humaine et collective ? 

Rencontrez-nous le 1er vendredi de 
chaque mois, à partir de 20h, à la 
salle sous la chapelle protestante 
de Fegersheim.

PLUS D’INFOS
Alain Ca�art, Président
>  Facebook : originalevent
>  originalevent.fegersheim@
gmail.com
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Festival du jeu vidéo 2023
Forte de ces 40 membres et basée à 
Fegersheim, Original Event propose 
chaque année un festival du jeu vidéo 
durant le week-end de Pâques. Durant 
trois jours, vous retrouverez la plus grande 
salle d’arcade d’Alsace au Centre Sportif et 
Culturel de Fegersheim.  Cette année, ce 
sera du 7 au 9 avril 2023. 

Ce festival mobilise 80 personnes pour la 
préparation, le montage, l’animation, la res-
tauration… Vous aussi, vous pouvez faire 
partie de l’aventure  ! L’occasion de vivre le 
festival de l’intérieur et d’avoir accès aux O�.

AU PROGRAMME 

>  Réalité virtuelle avec neuf 
casques en libre accès, 
>  Danse avec une scène dédiée à 
Just Dance,
>  Rétro avec un espace tout neuf,
>  Consoles de dernières générations 
(Xbox séries, PS5...),
>  Tournois (fifa, Mario Kart, Smash 
…),
>  Espace autour de Rocket League,
>  Espace jeu de société (notre 
deuxième passion),
>  Et plein d’autres choses 

Jeux, musique et événements
Notre capacité à organiser des prestations 
de qualité, nous a ouvert d’autres portes.  
Aussi, nous coorganisons la Nuit du jeu 
avec la CLEF.  L’événement est axé autour 
du jeu de société. Mais lors de cette soirée 
nous avons déjà mis en place une décou-
verte de figurines avec notre partenaire de 
toujours, Philibert, et un mini-concert. 
C’était vraiment un plaisir.

En plus des jeux vidéo et des jeux de socié-
té, nous avons une grande passion pour la 
musique. À ce titre, nous nous occupons 
chaque année du bar “Chez Lulu” lors du 
festival Décibulles. 
Au programme, trois jours de travail in-
tense et de fête débridée, qui permettent 
de renforcer nos liens. D’ailleurs, certains 
de nos membres ont rejoint l’association 
Décibulles afin de développer ce magni-
fique festival. 

Nous sommes également très présents sur 
la scène strasbourgeoise puisque nous 
participons  au Bretz’wars et à la Japan 
Addict, monument de la culture japonaise. 

Enfin, nous faisons régulièrement des in-
cursions dans d’autres communes, pour 
faire découvrir la réalité virtuelle. 
D’ailleurs, nous sommes l’association la 
plus en pointe sur ce nouveau média.

Original Event,
une association à but ludique
Envie de jouer, de créer, de participer à de grands événements, 
Original Event est une association faite pour vous. 



Envie de faire partie d’une 
aventure humaine et collective ? 

Rencontrez-nous le 1er vendredi de 
chaque mois, à partir de 20h, à la 
salle sous la chapelle protestante 
de Fegersheim.

PLUS D’INFOS
Alain Ca�art, Président
>  Facebook : originalevent
>  originalevent.fegersheim@
gmail.com
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AGENDA 2023
13ÈME FOULÉES DE FEGERSHEIM
>  Dimanche 3 septembre 

35ÈME ÉDITION DE LA SOIRÉE 
BAECKEOFFE
>  Samedi 14 octobre 2023

PLUS D’INFOS
Françis Lorrette, Trésorier   
>  ac�o@outlook.fr 
>  07 54 81 56 03
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Retour sur les Foulées
La 12ème édition des Foulées de Feger-
sheim s’est déroulée, sous un ciel ensoleil-
lé, le dimanche 4 septembre 2022
Pour faire de cette manifestation un 
succès, l’ACFFO a pu compter sur de 
nombreux bénévoles (membres d’associa-
tion et habitants). Cette forte mobilisation 
a permis d’assurer la sécurité des coureurs 
sur les di�érents parcours et de gérer les 
inscriptions, la remise des dossards, le 
ravitaillement… Toujours pour faire des 
Foulées un succès, nous avons pu compter 
sur la présence de di�érents prestataires 
nous fournissant des moyens logistiques 
ou financiers.  À l’issu de la manifestation 
chaque coureur a reçu une paire de gants 
techniques et un tee-shirt a été o�ert aux 
bénévoles. 

QUELQUES CHIFFRES : 
Quatre parcours  (courses de 1500m, 
5,2km, 10km et marche de 8km), initiation 
à l’athlétisme sur le stade pour les plus 
jeunes, environ 500 coureurs, de 
nombreux bénévoles (60 signaleurs le 
long des parcours, 50 au Centre Sportif et 
Culturel).

Retour sur la soirée Baeckeoffe
La 34ème édition de la soirée Baeckeo�e s’est dérou-
lée samedi 15 octobre 2022. 
Elle nous aura donné du fil à retorde. En e�et, après 
un partenariat de longue date, le traiteur JACOB a 
décidé de prendre sa retraite. Il aura donc fallu 
sillonner l’Alsace pour trouver un prestataire à la 
hauteur de nos attentes.  C’est la boucherie, charcu-
terie, traiteur ZURCHER d’Erstein qui a pris la relève. 

Soucieux d’encourager les circuits courts et le 
commerce local, nous avons aussi noué des parte-
nariats avec les boulangers de la commune  : le 
dessert a été fourni par la boulangerie PARIS et le 
pain par la boulangerie LA FABRIK. 

Pour faire de cette soirée un succès, nous avons pu 
compter sur les orchestres GYN FYZZ et FM LIGHT 
pour l’animation et sur les bénévoles des associa-
tions pour la mise en place de la salle. D’ailleurs, le 
bénéfice de la manifestation a été redistribué aux 
associations locales en fonction de leur participa-
tion e�ective à cette soirée. 

QUELQUES CHIFFRES :
930 repas servis, 220 bénévoles pour environ 1200 
heures de présence, 10 194 € de bénéfices sur la 
soirée.

Une année 2022 marquée par 
le grand retour des Foulées et 
du Baeckeofe pour l’ACFFO
L’année 2022 a permis à l’Association du Comité des Fêtes de 
Fegersheim Ohnheim (ACFFO), d’organiser à nouveau les 
Foulées et la soirée Baeckeo�e, après deux années d’absence 
pour cause de crise sanitaire. 

Le bureau de l’ACFFO remercie 
chaleureusement les habitants 
de la commune, les associa-
tions, les services communaux 
et les professionnels pour leur 
implication sur ces deux 
manifestations. Nous espérons 
pouvoir compter sur leurs 
présences en 2023.



Arboriculteurs de Fegersheim, 
une reprise festive
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L’année 2022 a été une année 
forte pour les arboriculteurs 
de Fegersheim.

Après deux années marquées par le Covid, 
nos membres actifs ont enfin pu reprendre 
leurs activités au verger. 
Même avec une météo maussade, les cours 
de tailles, de reconnaissance des maladies 
et ravageurs ont pu se dérouler sereine-
ment.

Mais le grand temps fort a été l’exposition 
fruitière d’automne de l’EPFOR, organisée 
par les arboriculteurs de Fegersheim.  
Après deux années de pause, il était pri-
mordial de se retrouver, de renouer des 
liens arboricoles entre les quatre associa-
tions de L’EPFOR. 
D’ailleurs, le repas de midi a réuni plus de 
120 convives (80 en 2017) qui ont pu se 
délecter d’une cuisse de poulet au riesling 
accompagnée de spaetzle maison et d’une 
part de tarte aux pommes locales.

Lors de cette exposition les arboriculteurs 
d’Eschau, Plobsheim et Fegersheim- 
Onhneim ont rivalisé d’ingéniosité pour 

mettre en valeur les merveilles de nos ver-
gers et jardins locaux  : pommes, poires, 
coings, figues, raisins, kiwis… 
Comme à l’accoutumée, nous avons ac-
cueilli une dizaine d’artisans, de spécia-
listes des pratiques arboricoles et de 
l’éco-jardinage. L’objectif était de répondre 
aux questions et d’apporter des conseils 
pour faire face aux modifications liées au 
réchau�ement climatique.

Enfin, lundi matin, une centaine d’élèves 
des écoles maternelles et élémentaires de 
Fegersheim-Ohnheim ont été sensibilisés 
à l’importance du local dans notre alimen-
tation. Ils ont aussi pu découvrir le monde 
des abeilles et des lombrics.

2023 sera l’occasion pour les arboricul-
teurs de développer un programme d’ou-
verture du verger permettant de réaliser 
des actions en faveur des écoles et de la 
jeunesse.

Les arboriculteurs de Fegersheim vous 
présentent leurs meilleurs vœux pour 
cette année 2023. Qu’elle soit simple-
ment meilleure que celle qui s'achève. 
Prenez bien soin de vous !

PLUS D’INFOS 
Roland Weissrock, Président 
>  03 88 64 17 00
>  arbofegersheim@gmail.com

Les temps forts 2023

Cours de taille d'hiver
>  Samedi 11 mars à 14h00, au 
verger école

Couscous
>  Dimanche 26 mars à 11h30 au 
Centre Sportif et Culturel

À noter que l'exposition fruitière 
sera organisée par les arboricul-
teurs de Plobsheim.

Veuillez joindre votre chèque à la 
réservation, à l’ordre de Arboriculture 
Fegersheim, un acompte de 50% sera 
conservé pour toute annulation après 

la date limite d'inscription. 

À retourner au président :
Roland Weissrock, 

1 rue de l'école, 67640 FegersheimTA
LO
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N

Couscous des arboriculteurs
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : MERCREDI 15 MARS 2023

Je soussigné(e), ……………………………..........…………………………………………...
m’inscris pour le repas Couscous du 26 mars 2023. 

Nombre de participants :   ........     Groupe :   ........  

>  Adultes :  ........  x 28,50 € 

>  Enfants (- de 12 ans) :  ........  x 14,00 € TOTAL : €
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PLUS D’INFOS

>  Christine Reig, Secrétaire, 
>  Dominique Troesch, Président
>  03 88 64 09 34
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L’été qui a suivi a fait le bonheur des ven-
deurs de glaces mais pas celui des arbori-
culteurs. Une chaleur caniculaire associée 
à une absence catastrophique de pluie ont 
malmené nos arbres fruitiers. Les récoltes 
de pommes ont été bien maigres et de 
mauvaise qualité. Malgré la Covid toujours 
en embuscade et un alphabet grec loin 
d'être épuisé, nous avons pu vous propo-
ser nos manifestations traditionnelles. 

Nous avons commencé l’année par une 
Assemblée Générale conviviale réunis-
sant, vendredi 20 mai, une trentaine de 
membres à l’étang de pêche d’Ohnheim.
Le dimanche 1er mai, 12 courageux se sont 
retrouvés pour notre marche printanière, 
suivie de la dégustation de knacks autour 
d’un atelier jus de pommes.

Visite du MMPark
Lors de notre excursion estivale, dimanche 
3 juillet, 20 participants ont mis le cap sur 
la Wantzenau pour découvrir le MMPark. 
Ce magnifique musée de plus de 7000 m2, 
nous a permis de découvrir les armes, vé-
hicules et uniformes de la seconde guerre 
mondiale. Notre guide, passionné et pas-
sionnant, nous a fait découvrir la collec-
tion Sussex qui rassemble plus de 400 
objets inédits consacrés au monde du ren-
seignement et de l’espionnage. 
Après un repas pris sur place, nous avons 
été les invités de l'association d'arboricul-
ture de Herrlisheim pour une visite guidée 
de leur verger.

La fête d’automne EPFOR 2022 
La fête d’automne EPFOR 2022 confiée à 
nos collègues de Fegersheim fut une belle 
réussite. 
Un grand merci à nos membres qui sont 
venus exposer leurs fruits et légumes 
malgré une récolte réduite. Grâce à eux, 
notre table avait belle allure.

L’atelier de jus de pommes  

Notre atelier est à la disposition des 
membres de l’association ainsi que des 
habitants de Fegersheim. 
En fonction des années, il valorise entre 6 
et 9 tonnes de pommes pour produire 
2500 à 4500 litres de jus pasteurisé.

Une visite scolaire 
Jeudi 20 octobre, nous avons reçu tour à 
tour et dans un joyeux brouhaha, la visite 
des classes de Madame Le�tz et de 
Madame Mayer de l’école élémentaire 
d’Ohnheim.
Dominique Troesch, président de l’asso-
ciation, a accueilli tout ce petit monde 
pour lui faire découvrir la fabrication du 
jus de pomme. La matière première est 
réduite à l’état de bouillie dans le broyeur. 
Sous les yeux attentifs des élèves, la 
pulpe broyée est chargée dans un des 
trois pressoirs hydrauliques.  Rapidement 
un beau jus odorant coule dans le seau ! 
Puis, vient le moment tant attendu de la 
dégustation. Le verdict est unanime, ce jus 
de pommes est excellent !

Une année 2022 en demi-teinte 
pour les Arboriculteurs d’Ohnheim
Dès le mois de mars, les premières �oraisons ont été observées.
Mais l’adage "en avril ne te découvre pas d’un �l…", a pris tout son 
sens le 2 avril 2022. En e�et, de fortes gelées nocturnes ont mis à 
mal de nombreuses promesses de récoltes.



L’année 2022
au Gentil’Home

Les résidents du Gentil’Home ont pu participer aux 12ème Foulées de 
Fegersheim. Neuf résidents poussés par des bénévoles de l’Association des 
Amis du Gentil’home ont courageusement arpenté les rues de Fegersheim 
sous les applaudissements de la foule. Une de nos résidente était même en 
« Hippocampe » pour la course des 5 km ! Les autres résidents n’étaient 
pas en reste et ont pu encourager les coureurs devant le Gentil’Home..

Les Foulées
1-2

3 4

5
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Le Lilly Day of Service était de retour. Au programme, une sortie au Musée des Secrets du Chocolat à 
Geispolsheim. Cette visite conviviale et gourmande a été très appréciée des résidents et des volontaires. Ils ont déjà 
resigné pour l’année prochaine !

3-4-5

Le Lilly Day of Service
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Séances de
sophrologie

Pour accompagner les 
résidents dans leur vie 
quotidienne, des séances de 
sophrologie sont proposées 
deux fois par mois. Au 
programme : Respiration, 
étirements, rigologie et 
relaxation. De quoi voir les 
soucis et les douleurs sous 
un autre œil. Merci à Chantal 
et à Laïka qui l’accompagne 
toujours fidèlement !

Confection de
Bredeles de Noël

Les enfants du Conseil municipal des enfants, avec lesquels 
une correspondance a commencé, sont venus pour aider à la 
confection des traditionnels Bredeles. 
De chaleureux échanges qui se sont terminés autour d’un chocolat 
chaud et d’un copieux goûter agrémenté par les réalisations des 
enfants et des résidents.

Un autre atelier a eu lieu avec les bénévoles de l’Association des 
amis du Gentil’Home. On ne manque de rien à Noël !
9

12

6-7-8

Moments
animaliers

Au Gentil’Home les animaux 
sont bien accueillis. Chaque mois, 
Morgane, rend visite aux résidents 
avec ses lapins et chiens. Un bon 
moment de partage très attendu.

10-11

6

7

10

12
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PLUS D’INFOS 
Philippe Antoine, Président
>  fego.patrimoine@gmail.com
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Après près de trois années de recherches, 
notre association a pu réunir plus de 120 
œuvres, peintures et sculptures appartenant 
à des particuliers, mais également propriété 
du Musée d’Art Moderne et Contemporain de 
Strasbourg. 

Ainsi, du 13 janvier au 23 février, 1300 visi-
teurs venus de toute la région et au-delà, ont 
pu découvrir au musée-expo de l’Etappens-
tall à Erstein une belle palette de l’œuvre de 
cet artiste atypique et attachant. Mais on ne 
pouvait pas honorer Henri Ebel sans faire re-
venir ses peintures dans le village qu’il a tant 
aimé et dont les paysages et maisons l’ont 
tellement inspiré. Aussi, du 5 au 12 mars, le 
Caveau de Fegersheim a pu accueillir une ex-
position d’une cinquantaine de peintures 
parmi les plus représentatives. Elle a connu 
un beau succès en recevant la visite de près 
de 400 personnes dont trois classes de CM2 
de Fegersheim et d’Ohnheim. 

Afin de garder une trace de toutes ces 
œuvres, et grâce au soutien de mécènes, des 
collectivités (Cea et commune de 
Fegersheim), un magnifique livre sur la vie et 
l’œuvre de notre peintre a pu être édité 
(encore en vente auprès de l’association ou 
au bureau de tabac « la Diligence »). 

Pour continuer à faire vivre la mémoire de 
Henri Ebel, un site internet est en prépara-
tion. Il présentera l’ensemble de sa produc-
tion retrouvée, ainsi que des éléments docu-
mentaires. Ce site de référence pourra s’enri-
chir au fur et à mesure de nouvelles décou-
vertes. Ainsi, Henri Ebel continuera à vivre 
dans notre mémoire collective.

Au cours de l’année 2022, notre association a 
poursuivi sa mission qui consiste à veiller à 
la préservation de notre patrimoine, avec no-
tamment une implication forte pour la sau-
vegarde de notre Schloessel (12, rue du 
Moulin) dans le cadre de l’opération d’amé-
nagement immobilière menée par Stradim. 
Ainsi, nous avons obtenu de la part de l’amé-
nageur l’inscription dans le contrat de vente 
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la renaissance de Henri Ebel 
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Mouvements d’agents

Estelle SCHAAL
Agent du Centre sportif et 
culturel, qui est partie en 
retraite au 1er juillet 2022.

Rose-Marie SPRAUEL
ATSEM à l’école mater-
nelle d’Ohnheim, et agent 
de la commune depuis 
1990, qui a pris sa retraite 
au 1er octobre 2022.

Francis SCHMITT
Responsable du service 
urbanisme, qui a fait valoir 
ses droits à la retraite au 1er 

février 2023, après 37 
années au sein des services 
de la mairie de Fegersheim.

Brigitte RIEHL
Secrétaire de l’École 
Municipale de Musique et 
de Danse de Fegersheim, 
qui partira à la retraite le 
1er mars 2023, après 
avoir occupé ce poste 
depuis 2008.

Marie-Thérèse JUNG
qui a quitté ses fonctions 
d’Auxiliaire de puéricul-
ture à la crèche La 
Marelle le 30 novembre 
2022.

Nous souhaitons une bonne 
continuation à :

Laetitia BONNE
qui, depuis le 1er septembre 
2022, occupe le poste 
d’ATSEM à l’école maternelle 
d’Ohnheim. 

Pauline HECKMANN
qui occupe le poste 
d’ATSEM à l’école maternelle 
de Fegersheim à la  suite de 
l’ouverture d’une quatrième 
classe en septembre 2022. 

Alexis EHRHART
qui est responsable du 
pôle urbanisme et 
aménagement du 
territoire depuis le 1er 
septembre 2022. 

Julie GERGES
qui occupe le poste 
d’agent d’accueil suite à 
la création d’un pôle 
service à la population et 
à la nomination de 
Laurence FAY 
(anciennement agent 
d’accueil) à sa tête.  Julie 
est en poste depuis le 17 
octobre 2022. 

Valérie MARX
qui, depuis le 1er 
décembre 2022, est 
Assistante petite enfance 
à la crèche La Marelle, où 
elle avait déjà travaillé il 
y a quelques années.

Corinne SATTLER
qui prend ses fonctions 
de Secrétaire de l’École 
Municipale de Musique et 
de Danse de Fegersheim, 
au 1er janvier 2023

Nous souhaitons
la bienvenue à :

Laurence FAY Julie GERGES
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Grands anniversaires
Janvier 2022
Mme APELL ALICE
8 janvier 1942 • 80 ans
Mme VINCENT ANNE-MARIE
14 janvier 1942 • 80 ans
M. DOLIS GÉRARD
14 janvier 1937 • 85 ans
Mme BAILLET JACQUELINE
15 janvier 1942 • 80 ans
M. LOHNER PAUL
22 janvier 1942 • 80 ans
M. GRIMM JEAN-PAUL
25 janvier 1937 • 85 ans
Mme KELLER MARIE
26 janvier 1942 • 80 ans
Mme BRUNEL ROLANDE
27 janvier 1923 • 99 ans

Février 2022
M. SCHMITT GÉRARD
11 février 1942 • 80 ans
Mme HOULES DENISE
20 février 1937 • 85 ans
M. JEAN ROLAND
22 février 1932 • 90 ans

Mars 2022
M. RIEHL BERNARD
1 mars 1942 • 80 ans
M. SCHALL CLAUDE
12 mars 1930 • 92 ans
Mme BARTH MATHILDE
14 mars 1923 • 99 ans
Mme EBEL CÉLESTINE
19 mars 1927 • 95 ans
Mme SCHNEIDER MADELEINE
23 mars 1923 • 99 ans

Avril 2022
M. REICHHELD RAYMOND
15 avril 1928 • 94 ans
Mme DOLIS JACQUELINE
17 avril 1937 • 85 ans
Mme AIME ANNE-MARIE
20 avril 1937 • 85 ans
M. HEITZ GILBERT
21 avril 1932 • 90 ans
Mme BOUSQUET FERNANDE
24 avril 1931 • 91 ans
M. EBER CLAUDE
25 avril 1937 • 85 ans
 

Mai 2022
Mme HUCK GERMAINE
2 mai 1929 • 93 ans
M. et Mme ROTH
4 mai 1957 • Noces de 
Pallisandre
M. LINDENFELSER PIERRE
10 mai 1942 • 80 ans
Mme BARTHEL LILIANE
17 mai 1931 • 91 ans
Mme DELIGA MADELEINE
22 mai 1942 • 80 ans
Mme MULLER HEDWIGE
31 mai 1931 • 91 ans

Juin 2022
Mme STEINLE HÉLÈNE
2 juin 1937 • 85 ans
Mme DIETZ JEANNE
5 juin 1942 • 80 ans
Mme MEYER ÉMILIE
9 juin 1931 • 91 ans
M. et Mme ROSA JOËL & GISÈLE
10 juin 1972 • Noces d'Or
M. METZGER ROBERT
11 juin 1942 • 80 ans
Mme MEY DANIÈLE
16 juin 1937 • 85 ans
M. FROELICH ALFRED
18 juin 1942 • 80 ans
Mme LEJEUNE CATHERINE
18 juin 1931 • 91 ans
Mme WURTZ LUCIE
18 juin 1937 • 85 ans
Mme REICHHELD FERNANDE
19 juin 1930 • 92 ans
Mme WENDLING CLAUDINE
29 juin 1932 • 90 ans

Juillet 2022
M. WILL HUBERT
12 juillet 1942 • 80 ans
Mme STUSSI ÉLISABETH
12 juillet 1930 • 92 ans
Mme KRESS CHRISTIANE
22 juillet 1937 • 85 ans
Mme WITTNER ANNE-MARIE
23 juillet 1932 • 90 ans
Mme DESCHLER EDWIGE
23 juillet 1927 • 95 ans
M. SCHOLZ PAUL
23 juillet 1942 • 80 ans

Août 2022
Mme KLUGHERTZ BERTHE
1 août 1928 • 94 ans
Mme HOLTZWEILER ADÈLE
1 août 1931 • 91 ans
M. et Mme BAILLET NOËL & 
JACQUELINE
4 août 1962 • Noces de diamant
Mme PFISTER GINETTE
6 août 1930 • 92 ans
Mme ANTONI MADELEINE
9 août 1937 • 85 ans
Mme WILLKOMM GABRIELLE
13 août 1942 • 80 ans
M. KNOBLOCH ROBERT
14 août 1942 • 80 ans
M. WEISSKOPF JEAN-PIERRE
14 août 1942 • 80 ans
M. NEPPEL BERNARD
19 août 1932 • 90 ans
Mme HAMM MARIE-JUSTINE
20 août 1931 • 91 ans
M. WEBER RAYMOND
23 août 1926 • 96 ans
M. et Mme DOLIS GÉRARD & 
JACQUELINE
24 août 1962 • Noces de Diamant
M. OERTEL ROBERT
30 août 1937 • 85 ans

Septembre 2022
Mme SIMON MARIE-THÉRÈSE
2 septembre 1942 • 80 ans
Mme RIEHL MARCELLINE
5 septembre 1927 • 95 ans
Mme MARX MARIE-HEDWIGE
8 septembre 1930 • 92 ans
M. et Mme NEPPEL BERNARD & 
MARIE-LOUISE
13 septembre 1957 • Noces de 
Palissandre
Mme STOLL YVONNE
17 septembre 1931 • 91 ans
Mme RITTER HUGUETTE
24 septembre 1928 • 94 ans
Mme FERRARY JACQUELINE
24 septembre 1928 • 94 ans

Octobre 2022
Mme DAUL MARCELLE
5 octobre 1932 • 90 ans
Mme RITTER YVETTE
5 octobre 1932 • 90 ans

Mme LOUIS BÉATRICE
10 octobre 1942 • 80 ans
M. HOULES JACQUES
13 octobre 1942 • 80 ans
M. BIMBOES EUGÈNE
16 octobre 1932 • 90 ans
Mme OERTEL LILIANE
21 octobre 1937 • 85 ans
Mme GRAD GABRIELLE
21 octobre 1942 • 80 ans
Mme JAKOBI BRIGITTE
30 octobre 1942 • 80 ans

Novembre 2022
Mme FREYD MARIE-CLAIRE
1 novembre 1937 • 85 ans
Mme STEINMETZ SUZANNE
7 novembre 1925 • 97 ans
M. SIMON ANDRÉ
17 novembre 1937 • 85 ans
Mme DAUBINET ETULINA 
CÉCILE
18 novembre 1932 • 90 ans
M. MARX ANDRÉ
22 novembre 1930 • 92 ans
M. LUTZ RICHARD
24 novembre 1942 • 80 ans
M. RIEHL PAUL
27 novembre 1930 • 92 ans
M. HIRN BERNARD
30 novembre 1937 • 85 ans
Mme MULLER MARIE-JEANNE
30 novembre 1927 • 95 ans

Décembre 2022
M. BIEBER JEAN-PAUL
1 décembre 1937 • 85 ans
Mme SZYMONIAK ALICE
3 décembre 1932 • 90 ans
Mme REMETTER MARIE-CLAIRE
14 décembre 1942 • 80 ans
Mme SCHNELL CHRISTIANE
24 décembre 1942 • 80 ans
M. EBER RIGOBERT
27 décembre 1935 • 85 ans
M. BOURDE JEAN-FRANCOIS
30 décembre 1942 • 80 ans
Mme HAMM ANNE-MARIE
31 décembre 1930 • 91 ans
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