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Toute l’actualité de la commune de Fegersheim-Ohnheim

En avant pour
la rentrée !

■ Rentrée des associations et scolaire
■ Nouvelle saison culturelle
■ Municipalité qui travaille sur les projets
en transversalité avec différents acteurs

PROJETS
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Quelle politique
intergénérationnelle pour
Fegersheim–Ohnheim ?
Zoom sur les principaux éléments qui
ressortent de l’enquête portant sur
l’opportunité d’une résidence séniors.

CADRE DE VIE
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VIE CULTURELLE
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Les principaux travaux
de l’été

Bilan de l’été et grandes
dates de la rentrée

Entretien des bâtiments communaux,
éclairage publique, rénovation de
passerelles…

Concerts, spectacles, ateliers, activités…

Retrouvez toutes les infos sur www.fegersheim.fr et sur Facebook

Édito
Chères habitantes, chers
habitants de FegersheimOhnheim,
Avec l’enlisement du conflit russo- ukrainien
et les phénomènes d’inflation, de pénurie qui
en découlent, le dernier trimestre 2022 est
placé sous le signe de l’incertitude. La
commune va devoir prendre des mesures
pour continuer à faire des économies
d'énergie. Par ailleurs, nous pouvons légitimement craindre une augmentation du tarif
de la restauration scolaire liée à la hausse
du prix des matières premières, de l’énergie
et du transport. Dans les mois à venir nos
budgets communaux seront sous tension et
les efforts collectifs plus que nécessaires.
Il est désormais primordial de changer nos
habitudes, nos modes de consommation.
Chacun doit se sentir concerné et impliqué.
D’ailleurs, le 23 octobre prochain, le comité
consultatif du développement durable
organise son premier forum écocitoyen.
L’occasion de découvrir des petites astuces
permettant de passer à l’action dans le
quotidien.
Un avenir mouvementé et troublé ne doit
pas nous conduire au fatalisme ou à
l’immobilisme. Cela doit nous pousser à
porter des projets ambitieux, nous
permettant de nous engager sereinement
dans le futur. L’équipe en place y travaille
ardemment. Les réflexions actuelles sur
notre politique intergénérationnelle ou les
nombreux réaménagements de quartiers en
sont un bel exemple.
À ce sujet, je remercie les personnes
présentes aux nombreuses réunions
publiques et qui font l'effort de comprendre
le sens de nos politiques. Le changement
n'est jamais une chose aisée, mais il s'inscrit
toujours dans une volonté de faire primer
l’intérêt général sur les intérêts particuliers.

De manière plus légère, le mois de
septembre doit être l’occasion de faire un
bilan sur la saison estivale. La programmation que nous avons souhaité éclectique, a
battu son plein et a permis à chacune et
chacun de profiter d’évènements culturels,
sportifs et ludiques.
Entre les Flâneries, la fête de la musique, le
30ème anniversaire du jumelage, le bal du 13
juillet et son feu d'artifice, le bar éphémère,
les occasions de nous retrouver ont été
nombreuses. Nous remercions les associations pour leur implication dans nos projets.
Sans elles, le travail de proximité et les liens
sociaux ne seraient pas les mêmes.
Il est désormais temps de préparer la fin
d’année et de nous concentrer sur les manifestations à venir. Après 2 ans d’absence,
nous avons hâte de retrouver les Foulées et
le traditionnel Baeckeoffe.
Septembre nous invite aussi à nous pencher
sur le temps fort qu’est la rentrée scolaire.
En plaçant la réussite académique au cœur
de nos priorités, nous avons fait le choix
d’offrir un cadre d’apprentissage de qualité
à nos élèves. Au-delà des travaux dans les
écoles, des questions matérielles, la priorité
pour l’éducation, c’est aussi un état d’esprit,
une confiance réaffirmée à toutes celles et
ceux, enseignants, animateurs, agents
administratifs et techniques, qui au
quotidien aident nos enfants à grandir.
À toutes et à tous, une belle rentrée pleine
d’énergie et de beaux projets.

Thierry SCHAAL
Votre dévoué Maire de FegersheimOhnheim, Vice-Président de
l’Eurométropole de Strasbourg

État-civil
Naissances
■
■
■
■
■

Camilia SANTIAGO, le 12 juin
Emma SCHREINER, le 13 juin
William DELFOUR, le 1er juillet
Charles ANTONI, le 8 juillet
Léa LORENTZ, le 23 juillet

Mariages
■ Sophia SABBAGH et Nicolas
KERRMANN, le 16 juillet

Décès
■ Gilbert DESCHLER, le 13 juin
(85 ans)
■ Thomas KASPAR, le 18 juin
(88 ans)
■ Ludovic SCHMITT, le 15 juillet
(38 ans)
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Synthèse du Conseil municipal
du 4 juillet 2022
Déclaration d’Utilité Publique
du 13 rue de Lyon
Le Conseil municipal après avoir donné
mandat au Maire, le 14 décembre 2020,
pour engager la procédure d’abandon
manifeste de l’immeuble situé au 13 rue
de Lyon, reconnait l’état d’abandon de
ladite propriété. Aussi, il autorise le
Maire à solliciter la Déclaration d’Utilité
Publique pour acquisition de la parcelle
au profit d’un concessionnaire pour
réaliser des logements aidés.

Attribution du marché de travaux
de rénovation de la salle A du CSC
Le Conseil municipal décide d’attribuer les
marchés de travaux de mise en conformité
du Centre Sportif et Culturel. Aussi, cela
implique d’une part le changement du
revêtement de sol, et d’autre part la mise
en conformité des installations électriques
et la mise en accessibilité des toilettes pour
les personnes à mobilité réduite (PMR).

Attribution du marché de travaux
de rénovation des chauffages des
bâtiments communaux
Le Conseil municipal décide d’attribuer
les marchés de travaux permettant le remplacement des chaudières alimentant :
■ La Mairie et l’école élémentaire Marie
HART,
■ L’école Germain MULLER,
■ Les ateliers techniques et l’espace jeunesse/périscolaire.
Chaque nouvelle installation sera équipée
d’une Gestion Technique Centralisée
(GTC), permettant un pilotage à distance et
en temps réel des consommations, ainsi
que l’analyse de ces dernières.

Projet de réaménagement du
stationnement et de la circulation
dans le quartier Ill-Vosges-Chapelle
Le Conseil municipal approuve le projet
de réaménagement du stationnement et
de la circulation du quartier Ill-VosgesChapelle. En effet, le quartier cristallise
depuis plusieurs années différentes
problématiques.
Le projet doit donc :
■ Permettre une circulation apaisée et
sécurisée pour l’ensemble des usagers,
■ Sécuriser la dépose des enfants devant
l’école maternelle,
■ Permettre à chaque riverain d’entrer et
de sortir de sa propriété en toute sécurité,
■ Organiser de manière cohérente le stationnement sur l’ensemble du quartier
en simplifiant la réglementation,
■ Promouvoir les déplacements doux et
le bien-vivre ensemble.

Subvention dans le cadre du
Kilomètre Solidarité
Cette année, les élèves des deux écoles
élémentaires de la commune ont
parcouru 496,60 kilomètres, ce qui
génère une subvention de 99,32 €.
En contrepartie du nombre de kilomètres
parcourus, le Conseil municipal décide
de verser 150€ à l’EURODISTRICT Strasbourg-Ortenau au profit des Associations
Haus Fichtenhalde (Offenbourg) et Les
enfants malades à l’hôpital (Strasbourg).

Subvention Foulées pour l’ACFFO
Dans le cadre de la collaboration
convenue entre la Commune et l’ACFFO
(Association du Comité des Fêtes de
Fegersheim-Ohnheim) en vue de l’organisation de la manifestation sportive des
Foulées, le Conseil municipal valide le
versement d’une subvention de 1500 € à
l’ACFFO. Elle consiste à générer de la
trésorerie en avance afin de permettre à
l’ACFFO de mettre en œuvre l’organisation de la manifestation.

Prochaine séance lundi 3 octobre 2022 à
19h30 en salle du Conseil. Toutes les
délibérations sur www.fegersheim.fr
(rubrique Conseil municipal).

Charte de télétravail
Le Conseil municipal approuve la charte
de télétravail qui prévoit notamment :
■ La possibilité de télétravailler jusqu’à
24 jours par an, dans la limite de 1 jour
par semaine,
■ Le principe du télétravail à la journée,
■ Les missions qui peuvent s’exercer en
travail à distance,
■ La répartition des charges financières
entre l’agent et la commune,
■ L’absence d’indemnité spécifique au
télétravail…
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Synthèse du Conseil
de l’Eurométropole
du 28 juin 2022
Questions budgétaires et
financières
Le Conseil a traité des questions
techniques que sont l’approbation du
compte de gestion et du compte administratif 2021, ainsi que l’affectation du résultat du budget principal
(40,9 millions d’€) et du budget
annexe de l’eau (28,6 millions d’€).
Une part essentielle de ces montants
va servir à financer les investissements en cours, menés par l’Eurométropole. Dans la foulée de ces
délibérations, le budget supplémentaire 2022 a été adopté. Il intègre
notamment ces résultats et tient aussi
compte de l’évolution réelle des
travaux en cours.
Aussi, le budget supplémentaire
principal s’élève à 26,2 millions d’€ en
fonctionnement et à 68,6 millions d’€
en investissement.
À noter que des budgets supplémentaires ont également été adoptés pour
le service de l’eau, de l’assainissement, des mobilités actives…

Réseau Express Métropolitain
Européen (REME)
Dans le cadre du prochain lancement
du REME, l’Eurométropole a décidé de
préparer l’aménagement d’un hub
multimodal dans le secteur de la gare
et de la place des Halles. Compte tenu
de l’augmentation du nombre de
dessertes ferroviaires et routières, de
la fréquentation attendue de la gare
ferroviaire et routière, il faut prévoir
des aménagements pour faciliter les
déplacements des usagers ainsi que
des cars. Une concertation préalable
est lancée.

Initiatives en faveur des petites
entreprises et des chômeurs
longue durée
La collectivité engage un programme
destiné
à
favoriser
l’inclusion
numérique des très petites entreprises,
notamment les commerçants et
artisans. Un budget de 135 000 € y sera
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consacré, avec des appuis techniques
et des conseils pour les professionnels.
L’un des acteurs de cette évolution
numérique, le programme Beecome,
est par ailleurs reconduit compte tenu
du succès dépassant les espérances
des deux premières années de fonctionnement. Entreprises, associations
et 17 communes ont été concernées
par l’appui de ce programme.
340 000 € seront consacrés en 2022 à
la prolongation de Beecome.
Le
programme
territoire
zéro
chômeur longue durée (TZCLD) se met
en place. Parmi ses principes, il y a
l’idée que personne n’est inemployable et que la privation d’emploi coûte
plus cher que la production d’emplois.
Il est aussi constaté qu’un grand
nombre de travaux utiles et variés
restent à réaliser. Pour le moment, ce
sont les quartiers de l’Elsau-Montagne-Verte, du Port du Rhin et Schiltigheim qui sont concernés par le
dispositif.

Mesures en faveur de la
transition écologique
Plusieurs organismes qui œuvrent en
faveur de la transition écologique se
voient attribuer au total 45 000 € alors
que, dans le cadre du programme
Territoire engagé pour la transition
écologique, un outil dédié au suivi et à
l’évaluation de la transformation
écologique va être mis en place.

Logement social
Une politique pour venir en aide aux
communes « carencées » en matière
de logements sociaux est désormais
applicable
sur
l’ensemble
du
territoire métropolitain. Dans le cadre
des solidarités intercommunales, un
budget de 1,842 millions d’€ est prévu
en faveur d’acteurs agissant pour des
personnes précaires sur l’ensemble
du territoire.

FLASH FINA NC E S

F L ASH R EC R U T EM EN T

La rentrée se prépare
En plus des nombreux travaux qui se déroulent
dans les bâtiments publics et plus particulièrement
les écoles, la commune prépare la rentrée de
septembre 2022 en recrutant du personnel
supplémentaire permettant d’encadrer nos
enfants :
■ Suite à un départ à la retraite, Mme Leatitia BONNE
occupera le poste d’ATSEM à l’école maternelle d’Ohnheim,

Suite aux demandes de la commune, la Préfecture du
Bas-Rhin a décidé d'attribuer des subventions pour
les projets de travaux suivants pour 2022
(subventions notifiées au titre de la dotation de
soutien à l'investissement local - DSIL) :

TRAVAUX
Aménagement d'un
espace périscolaire
multi-usage à Fegersheim
Création d'un espace
multisports (skate-park,
city stade et rénovation
terrains tennis)
Remplacement des
chaudières des bâtiments
communaux
Mise en conformité et
rénovation du gymnase
et des locaux annexes
Sécurisation du Beffroi de
l'église Saint Maurice
Total subventions Etat

HT
Coût total HT Subvention
notifiée

178 750 €

39 999 €

■ En raison de l'ouverture d'une 4ème classe, Mme Pauline
HECKMANN occupera le poste d’ATSEM à l’école maternelle de Fegersheim.
Nous leur souhaitons pleine réussite dans leurs nouvelles
missions !

%
Subvention

22 %

Leatitia BONNE

Pauline HECKMANN

Ef f ectif s scolair es
527 264 €

364 760 €

294 253 €

120 000 €

110 000 €

58 000 €

23 %

30 %

École élémentaire
Marie Hart Fegersheim

127 élèves

6 classes

École élémentaire
Germain Muller Ohnheim

189 élèves

8 classes

École maternelle
Tomi Ungerer Fegersheim

91 élèves

4 classes

École maternelle
Louise Scheppler Ohnheim

106 élèves

4 classes

TOTA L

513 élèves

22 classes

20 %

D’autres recrutements ont actuellement
lieu au niveau de la commune :
16 660 €

6 664 €

40 %

1 381 687 €

334 663 €

24 %

■ Un animateur jeunesse, éco-citoyenneté et
développement durable,
■ Un service civique ou un stagiaire en
communication et relations publiques,
■ Un agent d’accueil.

D'autres demandes de subvention ont également été
effectuées auprès de la Région Grand-Est et de la CAF
et sont encore en attente de confirmation.

Retrouvez le détail des offres
en scannant le QR code suivant :
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PR OJETS

Quelle politique
intergénérationnelle pour
Fegersheim-Ohnheim ?
Les politiques publiques devant
prendre en compte l’ensemble des
tranches d’âge, la municipalité a
lancé en mai 2022 une enquête auprès
des 65 ans et plus.
L’objectif consiste à réfléchir à un projet
de logement pour les personnes âgées non
dépendantes. En effet, l’équipe municipale envisage la construction d’une
résidence pour les séniors dans notre
commune. 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. Le questionnaire,
élaboré en lien avec le Conseil Des Ainés,
doit permettre d’affiner le projet et de le
faire correspondre aux attentes de la
population. Le taux de réponse a été
particulièrement satisfaisant puisque
32,5% du public cible a été sensible à
notre démarche, la moyenne se situant
habituellement autour de 15%.

Le logement actuel
77 %

20 %

77% sont propriétaires 20% sontlocataires

68 %

29 %

68% habitent en maison individuelle
29% en appartement

72 %
72% de logements de grande taille
(4 pièces et +)

92 %
92% sont satisfaits de leur logement actuel

31 %
MAIS seulement31% des logements sont
de plain-pied
■ 82 ménages ont émis des
réserves concernant leur logement
actuel (présence d’escaliers,
entretien du terrain, logement
trop grand, etc…)

L’hypothèse d’un déménagement
Zoom sur les principaux éléments
qui ressortent du questionnaire
Portrait des répondants

76 %
souhaitent rester dans la commune

Au regard de ces résultats
la municipalité peut se
permettre de tirer les
conclusions suivantes :
■ De nombreux logements actuels
peuvent
potentiellement
être
inadaptés au vieillissement de
leurs occupants.

Il existe un socle potentiel de
personnes pouvant intégrer à
terme un projet de résidence
seniors (52% des répondants sont
favorables et 31% ont laissé leurs
coordonnées), mais seuls 13% des
répondants
envisagent
un
déménagement.

■

■ Les répondants souhaitent ma-

joritairement rester dans la
commune et envisagent de
réduire
la
taille
de
leur
habitation tout en conservant un
espace vert. Ils demeurent par
ailleurs indécis sur le fait d’acheter
ou de louer.
L’objectif est désormais de
mener une réelle réflexion, sur
la base des résultats du questionnaire, afin d’affiner le projet
de résidence séniors et de tenir
le calendrier prévisionnel
suivant :

■ 2024 : Consultation d’un bureau

d’étude et des entreprises,

■ 2025 : Lancement de la construction.

Enfin, à côté du projet séniors,
l’équipe municipale réfléchit
également à la création d’un lieu
petite enfance comprenant :
■ Une crèche et halte-garderie,
■ Le Relais Petite Enfance,

65 %
souhaitent conserver un espace vert

90 %

■ Un Lieu d’Accueil Parents-Enfants
(LAPE).

souhaitent un logement de 3 pièces maximum

54 % de femmes
46 % d’hommes

75-79
ans

76,4 % sont en couple
23,60 % sont seules

70-74
ans
65-69
ans

70-74 ans (37%)
65-69 ans (24%)
75-79 ans (23%)

La proximité des enfants
Répondants avec enfants :
33 % ont un ou plusieurs de
leurs enfants à Fegersheim
24 % n’ont aucun enfant
dans le Bas-Rhin
12 % ont leur(s) enfant(s) à
l’étranger.
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Le projet de résidence séniors
52% sont favorables
12% sont défavorables
36% sont indécis
Les trois principales raisons liées au
souhait de vivre en résidence seniors sont :
■ Ne plus s’occuper de la maison
et du quotidien,
■ Des raisons de santé,
■ Ne pas rester seul(e).

Les services les plus demandés seraient :
DANS LA
COMMUNE
À
PAS
L’ÉTRANGER DANS Le
département

■ De la restauration sur place ou
l’accès à du portage de repas,
■ Des activités,
■ Des soins infirmiers à domicile
et du portage de médicaments.

En effet, nous avons constaté que
l’offre actuelle ne répond pas aux
besoins des parents. Par exemple,
à la Marelle, 23 familles restent sur
liste d’attente après la commission
d’attribution de 2022. Certes, la
commune compte 3 micro-crèches
sur son territoire, mais cette offre
n’est pas accessible aux ménages
modestes.
Enfin, il est impératif d’augmenter
l’accueil occasionnel afin de
répondre aux besoins des parents
isolés.
La municipalité est soucieuse de
vous proposer une politique
intergénérationnelle satisfaisante
et ne manquera pas de vous tenir
informés des principales avancées
sur ce volet.

P ROJ ETS

ECKWERSHEIM
VENDENHEIM
LAMPERTHEIM

REICHSTETT

MUNDOLSHEIM

STEP
ACHENHEIM

HOENHEIM
BISCHHEIM

MITTELHAUSBERGEN
OBERHAUSBERGEN

SCHILTIGHEIM

OBERSCHAEFFOLSHEIM
WOLFISHEIM

OSTHOFFEN

■ la création d’un réseau de transfert des
effluents sur les communes d’Eschau et
Fegersheim,
■ la démolition des 3 stations d’épuration
existantes (Geispolsheim, Fegersheim et
Plobsheim).

STEP
STRASBOURG LA WANTZENAU

SOUFFELWEYERSHEIM
NIEDERHASUBERGEN

STRASBOURG

ECKBOLSHEIM

PRESENTATION DU PROJET

BREUSCHWICKERSHEIM
KOLBSHEIM

HANGENBIETEN

La future station d’épuration sera dimensionnée pour traiter une charge de pollution de 44 500 équivalents-habitants au
départ et évoluera vers 48 500 équivalents-habitants. Cet équipement sera
également dimensionné pour assurer le
traitement de la charge supplémentaire
apportée par les eaux pluviales collectées.

LINGOLSHEIM

HOLTZHEIM

OSTWALD

ENTZHEIM

ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
GEISPOLSHEIM

BLAESHEIM

DÉMOLITION

GEISPOLSHEIM
FEGERSHEIM

ESCHAU
LIPSHEIM

SITE D’IMPLANTATION

PLOBSHEIM
FUTURE
STEP SUD

Transformation du
système d’assainissement
au sud du territoire
Concernant les ouvrages d’assainissement :
Le réseau d’assainissement de l’Eurométropole de Strasbourg, d’une longueur de près de
1 700 kilomètres est essentiellement de type
unitaire. Les eaux usées et pluviales collectées
sont traitées par trois stations d’épuration
avant d’être restituées au milieu naturel. Ces
trois ouvrages (Strasbourg-La Wantzenau,
Achenheim et Plobsheim) traitent annuellement près de 70 millions de m3 d’eaux usées,
(environ 190 000 m3 par jour).
Deux autres stations de traitement, situées
à Fegersheim et à Geispolsheim, ne sont pas
équipées pour traiter l’azote et le
phosphore : les eaux usées prétraitées sont
donc rejetées dans le réseau qui rejoint la
station de Strasbourg-La Wantzenau où le
traitement est complété.

Sur la partie sud de l’agglomération,
le service est confronté à plusieurs
problématiques :

■ la station d’épuration de Plobsheim, vieillissante, subit une surcharge hydraulique et
n’est pas réglementairement conforme,
■ les stations de prétraitement de Fegersheim
et Geispolsheim, sont également vieillissantes et en surcharge hydraulique.
Plusieurs solutions ont été étudiées et
analysées selon les aspects administratifs,
règlementaires, techniques, financiers et
environnementaux. Selon l’analyse la
solution la plus favorable est la
déconnexion des communes Sud du
système de Strasbourg - La Wantzenau
(Entzheim,
Geispolsheim,
Lipsheim,
Fegersheim, Eschau) et le transfert des
effluents vers un site de traitement unique
pour ces communes et celle de Plobsheim.
L’opération envisagée concerne :
■ la construction d’une nouvelle station
d’épuration en remplacement des stations
de Geispolsheim, Fegersheim et Plobsheim,

Différents sites ont été comparés au travers
des impacts prévisionnels sur le foncier, les
activités agricoles, les habitats naturels, la
faune et la flore, les riverains, les risques
naturels et technologiques, les accès et la
viabilisation, les travaux de raccordement
aux futures installations et de rejet au
milieu récepteur.
En 2021, le Comité de Pilotage de l’opération a décidé de retenir un site localisé en
rive droite de l’Ill, sur le ban communal
d’Illkirch-Graffenstaden.
Il s’agit d’un site vierge, localisé en zone
agricole, qui est éloigné des riverains, non
concerné par les risques d’inondation et
pour lequel les enjeux écologiques sont
limités.

INNOVATIONS
Au-delà des obligations réglementaires en
matière
de
traitement
des
eaux,
l’exemplarité de cet équipement sera
recherchée sur les thèmes de la santé, de
l’environnement, de la performance
énergétique, de l’économie circulaire ou
encore de l’innovation. Sont à l’étude
notamment la digestion des boues pour
produire du biogaz, la réutilisation des
eaux usées traitées pour préserver la
ressource en eau, ou encore la création
d’une plateforme permettant de tester des
innovations dans le domaine du traitement
des eaux.
Un parcours pédagogique permettra à la
Collectivité d’informer et de sensibiliser le
public aux enjeux du petit cycle de l’eau.

Concernant le réseau d’assainissement :

■ le réseau présente une saturation
hydraulique qui conduit à des engorgements sur des secteurs centraux sollicités
en temps de pluie (Illkirch),
■ la configuration actuelle implique des
difficultés potentielles de conduire les
travaux prévus au Schéma Directeur
d’Assainissement sur des zones densément
urbanisées (Strasbourg),

calendrier prévisionnel

2022

Fin 2025

2028

Poursuite des études préalables et
des investigations de terrain pour
permettre le dépôt et l’instruction
des dossiers réglementaires
d’autorisation environnementale et
de déclaration d’utilité publique en
parallèle des négociations amiables.

Études de conception
et d’exécution,
nécessaires au
démarrage des
travaux.

Mise en service de
la nouvelle station
d’épuration
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tr ava ux

Salle Wandteufel

Tour d’horizon des
chantiers de l’été 2022
dans la Commune
Écoles

ÉCOLE LOUISE SCHEPPLER

Les grandes vacances sont chaque année
l’occasion de travaux dans les écoles de la
Commune pour une reprise dans les
meilleures conditions possibles.

Reprise du sol coulé de la cour de
récréation.

ÉCOLE MARIE HART

Création d’un bac à sable.

Peinture de la façade.
Mise en place de planches de rive
pour protéger la charpente.

ÉCOLE GERMAIN MULLER
Rénovation d’une salle de classe :
plafond, éclairage, peinture, sol….
Reprise de la salle informatique :
plafond, éclairage, peinture, sol….
Remplacement de la chaudière.
La municipalité a fait le choix d’installer
un modèle à gaz mais avec une gestion
technique centralisée. Cela va permettre
de programmer les périodes de chauffage
en fonction des occupations de locaux.
Aussi, il va être possible de contenir et
réduire les consommations de gaz. Cela
est d’autant plus important au regard du
contexte mondial.

ÉCOLE TOMI UNGERER
Pose d’une clôture et d’un portail.
En effet, à la suite de l’achat d’une
parcelle située au 2 rue du Maréchal
des Logis Gill, une extension de la cour
de récréation est en réalisation.
Suite à l’ouverture d’une 4ème classe,
les services ont travaillé durant l’été à
l’aménagement de cette dernière.
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École Germain MULLER

Reprise du sol de la salle de motricité.

Centre Sportif et Culturel
Pour permettre une pratique sportive et
artistique optimale, de nombreux travaux
d’entretien ont également été réalisés au
sein du Centre Sportif et Culturel.
Reprise du couloir qui mène aux
vestiaires du DOJO : plafond, éclairage,
peinture.
Reprise de la peinture et de l’éclairage du couloir qui mène à l’École
Municipale de Musique et de Danse.
Reprise du plafond de la salle
Waldteufel et de la salle Mercier.
Rénovation des deux sanitaires au
niveau de l’entrée match (salle A).

CLEF

Des travaux de rénovation de l’éclairage
public ont donc été réalisés rue de
l’Industrie, rue de Lyon, rue de la Liberté,
rue de l’Etang et autour de l’église Saint
Amand. Au total, ce sont environ 100
points lumineux qui sont passés en
LEDS avec abaissement. Cela va
permettre de réaliser des économies
d’énergie et de maintenance.

Réaménagement du quartier
Ill-Vosges-Chapelle
Ce quartier cristallise depuis plusieurs
années différentes problématiques liées
au stationnement et à la circulation,
avec un fort enjeu de sécurisation
notamment à proximité de l’école
maternelle Louise SCHEPPLER. Face à ce
constat, un groupe de travail a été
constitué. Il avait pour mission de
répondre aux objectifs suivants :
Permettre une circulation apaisée
pour l’ensemble des usagers (piétons,
cyclistes et automobilistes).
Sécuriser l’accompagnement des
enfants devant l’école maternelle
d’Ohnheim.

Des panneaux acoustiques ont été
installés dans une des salles de travail de
la médiathèque afin d’améliorer son
confort d’utilisation pour les usagers.

Organiser le stationnement de
manière cohérente, en harmonisant la
réglementation et en optimisant le
nombre de places possibles.

Éclairage public

Permettre à chaque riverain d’entrer
et de sortir de sa propriété en toute
sécurité.

Les travaux d’éclairage public sont indispensables pour avoir un réseau
performant alliant sécurité et préservation de l’environnement.

Promouvoir les déplacements doux
et le bien vivre ensemble.

Passerelle Rundswoert

École Tomi UNGERER

Rue de l’Industrie

École Germain MULLER

Après plusieurs mois de travail et de
réflexion, la municipalité a abouti à une
version enrichie du projet, pour une mise
en œuvre d’ici la rentrée scolaire.
Le prémarquage réalisé dès le 18 juillet,
préfigurait l’aménagement futur, tout en
permettant les derniers ajustements, par
rapport à des situations particulières.
Le marquage réalisé pour la rentrée
scolaire est désormais définitif.

Travaux rue de l’Industrie
Les services eurométropolitains ont
commencé à procéder au réaménagement de la rue de l’Industrie et de son
carrefour avec la rue des Platanes.
Ces travaux, permettront la création
d’un giratoire et d’une voie verte au
Nord (cheminement modes doux cyclistes/piétons), ainsi que la plantation
d’arbres d’alignement au Sud, et la réorganisation du stationnement.

École Louise SCHEPPLER

Ces travaux comprenaient le remplacement des lames de platelage et la
remise en peinture complète de la
structure. Ils vont permettre d’améliorer
le confort et la sécurité des circulations
cyclables sur l’ouvrage.

Rénovation de la passerelle
Scheerbach
La passerelle franchissant le Scheerbach
se trouve à proximité de l’étang de pêche,
rue du Bosquet.
Des travaux de rénovation de cette
passerelle comprenant le remplacement
des lames de platelage et la remise en
peinture complète de la structure se
dérouleront du 22 août 2022 au 14
octobre 2022.

Pose de défibrillateurs
6 défibrillateurs automatiques
externes (DAE) ont récemment été
installés à Fegersheim-Ohnheim,
en plus de celui déjà présent au
Centre Sportif et Culturel.
Le décret du 19 décembre 2018 les
rend obligatoires dans différents
établissements recevant du public.

Vous pourrez donc les trouver :
■ Sur la façade de la Mairie, au
niveau de la rue du Maréchal Leclerc,
■ À l’école maternelle d’Ohnheim,
■ À l’école élémentaire d’Ohnheim,
■ Au foyer Saint-Maurice,
■ À l’EHPAD le Gentil’Home,
■ Aux ateliers municipaux.

Travaux d’assainissement
À la suite des travaux d’assainissement,
la réfection de la route de Lyon sera
faite début septembre. Les travaux se
poursuivront rue du Maréchal de Lattre
De Tassigny.

École Tomi UNGERER

Rénovation complète de la
passerelle Rundswoert
Durant l’été les services métropolitains
ont procédé à la rénovation de la
passerelle Rundswoert franchissant
l’Ill, rue du Général de Gaulle à proximité
de la rue de l’Abreuvoir.

École Louise SCHEPPLER
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Dès mon arrivée, en 2014, j’ai eu
conscience de disposer, grâce à des
hommes comme Pascal HAUSS, d’un
formidable outil pour remplir ma mission
de protection de nos concitoyens.”

h ommage

Départ à la retraite
d’un pompier exemplaire
c api ta i n e Pa sc a l HA U S S
Une cérémonie organisée
conjointement par l’amicale des
sapeurs- pompiers, la municipalité de
Fegersheim et l’association de pêche
d’Ohnheim, s’est tenue le jeudi 23 juin
2022 rue de la Liberté à Fegersheim.
Cette dernière visait à honorer le départ
à la retraite du capitaine Pascal
HAUSS, après plus de 40 années de
service, chez les sapeurs-pompiers volontaires.
Pour l’occasion, Thierry SCHAAL, Maire de
la commune de Fegersheim, accompagné
du 1er adjoint, Denis RIEFFEL était présent.
Le Maire d’Eschau, le chef de l’Unité Territoriale de Fegersheim-Eschau, de
nombreux collègues retraités comme
actifs, ainsi que des proches ont
également tenu à participer à cet
évènement. L’absence du SIS67 est
toutefois à souligner.
Dans son allocution, Thierry SCHAAL n’a
pas manqué de revenir sur le parcours du
capitaine HAUSS.
Son engagement
commence le 1er janvier 1981 à la section
d’Ohnheim. Puis, il est nommé sergent en
1984, adjudant en 1985, adjudant-chef en
1986, chef de la section d’Ohnheim et
sous-lieutenant en 1988, lieutenant en
1990. Son aisance et son engagement sont
tels, qu’il devient capitaine en 2013 et
chef de l’Unité Territoriale de FegersheimEschau en 2016. Entre-temps, il a été, de
2012 à 2016, le chef de groupe centre
ouest à Cronenbourg, responsabilité
qu’il a assumée avec brio.
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Pascal HAUSS a connu des évènements
marquants pendant sa longue carrière :
■ Des extensions de locaux,
■ La fusion des deux sections de
sapeurs-pompiers de Fegersheim et
d’Ohnheim en 1999,
■ La fusion des sapeurs-pompiers de
Fegersheim-Ohnheim et Eschau en 2012,
■ La création, en 2016, de l’Unité
Territoriale de Fegersheim-Eschau
couvrant 7 communes.
Durant cette cérémonie, Thierry
SCHAAL a mis l’accent sur les qualités
humaines et le grand professionnalisme
du capitaine HAUSS. Il ajoute que :
“Les sapeurs-pompiers accomplissent une
mission exigeante, à laquelle nos
concitoyens accordent l’attention la plus
grande, tant la sécurité conditionne
l’exercice de toutes les libertés individuelles
et collectives.

C’est un capitaine HAUSS ému qui a
pris la parole :
“Il y a eu des moments difficiles, des
désaccords, mais heureusement les bons
moments étaient plus nombreux. La
gestion d’une Unité Territoriale, n’est pas
une tâche facile. Il faut y consacrer
beaucoup de temps, d’énergie, être à
l’écoute de tous, avoir un œil partout. Il
faut que le service public et les secours
soient assurés, que la fonction de sapeurpompier soit honorée, respectée.”
À l’issue de son discours il n’a pas oublié,
de remercier son épouse et ses enfants,
qui ont consenti à de nombreux
sacrifices pendant ces 40 années.
Enfin, cette cérémonie a été l’occasion de
promouvoir le capitaine HAUSS au
grade de commandant honoraire. Il est
maintenant temps pour lui de profiter de
sa retraite, entouré de ses proches.

h o m m ag e

inte rv i e w d’ y v e s b a i c ry

Adieu M. le professeur

On avait pour habitude de partir 3 jours
dans l’année à Cressier. Puis, on accueillait pendant 3 jours les Suisses à
Fegersheim. À cette occasion, une soirée
tartes flambées était même organisée dans
la cour de l’école. Ce sont de réels
moments de partage et d’échange. Une
année, nous avons même élargi ce projet,
puisqu’une école belge s’est jointe à nous
dans le cadre du programme Comenius.
Quels souhaitez-vous à Estelle WEBER,
qui prend la relève en tant que
directrice de l’école élémentaire
d’Ohnheim ?
Y.B. : Je ne suis pas inquiet pour l’avenir. Je
sais qu’Estelle WEBER remplira correctement l’ensemble de ses missions. Je
souhaite simplement que l’école continue
d’être dynamique, que les enseignants
restent efficaces et dévoués.

Après près de 30 années d’enseignement, Yves BAICRY, directeur de l’école
élémentaire d’Ohnheim depuis 2003
décide de faire valoir ses droits à la
retraite. Cet ancien ingénieur en
papeterie, originaire d’Epernay, se
tourne vers l’enseignement en 1995.
Il occupera rapidement de nombreux
postes de direction à Eschau,
Entzheim, puis Ohnheim.

ambiance au travail. Je pense avoir plutôt
bien réussi. Il y a une réelle stabilité du
corps enseignant à Ohnheim.

Quel est le rôle d’un directeur d’école
élémentaire ?
Y.B. : En plus de ses missions d’enseignement, un directeur d’école élémentaire
s’occupe des relations avec les partenaires
extérieurs, de la gestion de la coopérative
scolaire, de l’organisation d’animations,
de la gestion administrative de l’école…
C’est un poste vaste, qui impose un contact
avec des publics très variés. Aussi, pour
mener à bien ces différentes tâches, le chef
d’établissement bénéficie d’heures de
décharge. À la fin de ma carrière, j’ai aussi
exercé une mission auprès de l’inspection
académique. Je devais gérer certains remplacements d’enseignants au niveau du
Bas-Rhin. Pour cela, j’ai d’abord travaillé
dans les locaux de l’éducation nationale à
Strasbourg, puis j’ai réintégré l’école élémentaire d’Ohnheim en 2021. J’ai alors été
complétement déchargé de mes missions
d’enseignement.

Quelles qualités faut-il pour être un
bon enseignant ?
Y.B. : Un bon enseignant doit savoir
s’adapter en permanence à son public.
Selon le profil, on ne fait pas cours de la
même manière. Pour que l’enfant trouve
des réponses, il a besoin d’être en
confiance. En cela, la relation entre le
maître et l’élève est très importante.

Qu’est que vous avez le plus apprécié
dans vos missions d’enseignements ?
Y.B. : Je suis très attaché au lien que j’ai su
créer avec certains parents et enfants. J’ai
eu à cœur d’instaurer un cadre, un environnement pour aider le jeune à trouver
sa voie et l’accompagner sur le chemin de
la réussite.

Comment allez-vous occuper votre
retraite ?
Y.B. : Je vais enfin pouvoir me poser,
prendre du temps pour moi. Je vais
notamment m’occuper de mon jardin et de
mes petits-enfants. J’ai hâte de partir en
vacances le jour de la rentrée scolaire !

Quel a été votre plus beau projet ?
Y.B. : J’ai éprouvé un réel intérêt pour les
projets menés avec la commune de
Cressier. Pendant une dizaine d’années, de
nombreux échanges ont été réalisés.

Nous souhaitons une belle retraite,
bien méritée, à Yves BAICRY !

Quel directeur étiez-vous ?
Y.B. : J’ai toujours cherché à être un
directeur à l’écoute et ouvert. Les enseignants étant libres de prendre des initiatives, de mener des projets en fonction
de leurs centres d’intérêt.
On ne cloisonne pas une école. Celle-ci
doit être un lieu d’épanouissement pour
les élèves et les enseignants.
Ce qui m’importe c’est le bien être de
chacun. Cela passe par une bonne
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Retour sur
les Flâneries

VI E C U LT U R EL L E

Le festival des Flâneries a connu un succès
croissant cette année avec un pic de
fréquentation lors de la Fête de la musique.
La programmation était articulée autour
du thème du voyage, avec des soirées
pensées comme des plages d’évasion entre
le choix des artistes, la restauration et
l’animation des premières parties.
En plus de vous faire voyager en Suisse, en
Amérique latine et aux USA, les Flâneries
ont célébré la musique pratiquée par tout
un chacun grâce à la mise à l’honneur
des ensembles de l’école de musique et
l’invitation de chorales locales.
L’enjeu de ce festival est de rassembler
autour
d’expériences
culturelles
fortes rendues possibles par le retour des
beaux jours et la possibilité d’activités en
plein air. Aussi, des animations jeunesse
et tout public en lien avec la thématique
de l’abeille, de la biodiversité ont
également été proposées par la CLEF et
l’Espace jeunes. Le festival a pu compter
sur le concours des associations à
travers la tenue des buvettes et l’organisation de certaines animations.
Un bilan est actuellement mené par les
services pour étudier les améliorations
possibles et développer les moyens
d’ancrer la manifestation.
Sont ainsi en projet :
■ Une extension de l’offre de restauration
lors des soirées musicales,
■ L’organisation d’une journée festive à
destination des familles.
C’est toujours animés de la volonté de
faire vivre notre commune, de fédérer le
plus grand nombre autour des ressources
culturelles locales, que nous vous
donnons rendez-vous pour la prochaine
édition en juin 2023 !

La rentrée culturelle
Pour l’heure, la pause estivale s’achevant, il est temps d’accueillir la
prochaine saison culturelle. Cette année, elle démarre dès le mois de
septembre avec deux temps forts pensés pour nous divertir et nous
mettre dans le bain de la rentrée en douceur.

Impro Alsace
La compagnie viendra nous détendre
les zygomatiques avec leur show
d’improvisation théâtrale musicalisé.

MACHINARMONIUM
Le jeune public ne sera pas en reste
puisqu’un spectacle original imaginé
autour d’une drôle de machine à faire
de la musique leur sera proposé par
la compagnie Bas les Pat’Hibulaires.

MAISONS FLEURIES
Le concours des Maisons fleuries 2022 a
été lancé cet été selon le nouveau principe
de l’absence d’inscription préalable. Un
jury composé d’élus et d’habitants de
Fegersheim a ainsi sillonné la commune le
vendredi 8 juillet afin de repérer et
d’évaluer les maisons, jardins et balcons
fleuris visibles depuis la rue. Il a
également réservé une appréciation
particulière pour les vitrines et espaces
commerçants. Différents critères tels que
l’agencement, la qualité de la floraison,
l’effort en matière de développement
durable et la propreté ont été pris en
compte pour aboutir à un palmarès dans
les 4 catégories évaluées.
Les lauréats seront informés par courrier
postal et invités à participer à la
cérémonie de remise des prix.
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En plus des animations régulières,
telles que les concerts au Caveau,
l’heure du conte, ou encore les
rencontres du club de lecture, le
programme sera complété par des
animations
spéciales
pour
développer sa créativité telles que
la fabrication avec des outils
numériques et l'illustration.
Ces animations feront écho au temps
fort des Médiathèques en débat,
organisé autour du DIY (Do it
yourself) et de la culture du “faire”,
par l’Eurométropole de Strasbourg.

La Nuit du jeu
Un rendez-vous désormais traditionnel de l’ouverture de saison à la
CLEF, nous fera passer du bon temps
grâce à la découverte de nouveaux
univers de jeu. La CLEF et l’association Original Event, en partenariat
avec Philibert, ont travaillé cet été à
des propositions inédites qui iront
de l’enquête policière immersive, à
de la réalité virtuelle dans le monde
viking, en passant par du modélisme
et des grands jeux en bois.

Vous le voyez, les propositions ne
manquent pas pour accompagner
vos temps libres et ceux de vos
enfants ! Ouverture au monde,
épanouissement de soi, source
d’évasion…
Pour peu qu’on lui fasse une place, la
culture a toujours quelque chose
d’essentiel à nous apporter. Nous
vous souhaitons donc une belle
saison culturelle !

C I TOY ENNETÉ

Célébration du 30ème
anniversaire du jumelage
entre Fegersheim et Cressier
Plus de 30 ans après, 150 Fegersheimois
logés pour la plupart chez des habitants
de Cressier, ont fait le déplacement
pour célébrer cette belle amitié.
Samedi 25 juin 2022 de nombreuses
animations ont été proposées : rallye
découverte, exposition mon village
réalisée par les jeunes des deux
communes, Silent Party, concert des
Briskards…
Dimanche 26 juin 2022 a eu lieu la
journée dite officielle. L'occasion, pour
Jean-Bernard SIMONET, Président du
Conseil communal de Cressier, d'introduire la cérémonie :
« Enfin nous voici toutes et tous réunis
pour cette fête marquant le 30ème
anniversaire du jumelage de nos deux
communes. Initialement prévue en 2021
mais reportée pour les raisons que nous
connaissons, nous avons enfin le plaisir de
nous retrouver.»
Puis, Thierry SCHAAL, Maire de
Fegersheim-Ohnheim, a prononcé un
discours permettant de revenir sur le
sens de cette manifestation :
« Un jumelage nous rappelle l’importance
de l’union face à la division. Les
évènements qui se déroulent aux portes de
l’Europe montrent à quel point il est
important de vivre en harmonie avec son
voisin, de trouver des points de convergence. Nous devons être fiers d’avoir
réussi à construire des relations d’amitié
stables, d’avoir contribué à fortifier
l’Europe à partir de la base, c’est-à-dire à
partir des territoires et des personnes qui
les font vivre. L’Europe d’en haut offre
parfois quelques signes de faiblesse, celle
des gens emplis de générosité et de bonne
volonté se porte bien, comme en témoigne
ce magnifique week-end festif ».

À l’issue de cette cérémonie, le
serment du jumelage a été renouvelé.
En effet, en 30 ans, la société a évolué. Les
combats d’hier ne sont plus forcément
ceux d’aujourd’hui. À titre d’exemple, il
était primordial de faire de la préservation de l’environnement une cause
commune. Pour les élus : « Si les objectifs
du jumelage sont en phase avec les aspirations des jeunes générations, alors elles
continueront de faire vivre cette belle
amitié ».
Ce 30ème anniversaire a suscité un réel
engouement comme en témoignent les
nombreuses personnes présentes. Nous
sommes donc convaincus que d’autres
moments forts, d’autres rendez-vous
viendront prolonger le lien entre nos
deux communes et alimenter les
souvenirs qui ont fait, font et feront le
jumelage.

Le jumelage a été scellé le 4 mai
1991 à l’occasion de la 17ème fête du
vin nouveau entre le Président du
Conseil Communal de Cressier,
Lucien VAUTRAVERS, et le Maire de
Fegersheim-Ohnheim de l’époque,
Antoine KAUFFMANN. Quelques
mois plus tard, le 19 octobre 1991,
le serment est réitéré à
Fegersheim à l’occasion du 5ème
Baeckeoffe.

Comme l’a très bien souligné Thierry
SCHAAL : « Ce 30ème anniversaire se doit
d’être un élan pour de nouvelle relations,
pour construire ensemble un avenir
toujours plus riche en découverte, en
amitié, avec comme boussole la paix et la
compréhension mutuelle ».

Encore une fois, merci à nos amis
suisses pour le succès des activités et
événements proposés.
Revivez le 30ème anniversaire
du jumelage entre Fegersheim
et Cressier en scannant le QR
code suivant :
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L e C o m i t é C o n s u lt a t i f d u D é v e l o p p e m e n t D u r a b l e
de Fegersheim-Ohnheim vous invite à son premier

Forum écocitoyen
Une journée pour changer nos
h a b i t u d e s e t p a s s e r à l’a c t i o n !

Dimanche 23 octobre 2022
de 10h à 18h à la Ruche
TOUT PUBLIC, GRATUIT

Lors de cette journée, divers stands et ateliers permettant
d'aborder les thématiques du recyclage, des mobilités
douces, des économies d'énergie, de la rénovation
thermique vous seront proposés.
Les stands doivent aussi vous permettre de vous initier au
gestes écocitoyens et au do it yourself.
Au forum écocitoyen, vous trouverez aussi des conférences
animées par des experts, des balades à vélo et des jeux
pour les plus jeunes.
Enfin, un flyer comprenant le programme détaillé et les
modalités d’inscription vous parviendra au courant du mois
d'octobre.

V IE ÉC ONOMIQ U E

IPM IMMOBILIER, votre
nouvelle agence immobilière
de proximité à Fegersheim !
IPM Immobilier est une enseigne familiale fondée
en 1975 proposant de nombreux services comme
l’estimation, la vente et l’achat de bien, la location,
la gestion locative ou le syndic de copropriété…
Le cabinet est géré par Elen RINGEISEN. Agée de 38 ans et
maman de deux petites filles, c’est après un cursus en
droit, qu’elle décide de s’orienter dans le domaine de
l’immobilier où elle évoluera pendant presque 15 ans. En
2017, elle rachète l’agence IPM basée à Obernai et la fait
grandement évoluer. En effet, Elen ouvre une succursale à
Molsheim en 2018.
Native de Fegersheim, la jeune femme a toujours souhaité
ouvrir son agence dans le village où elle a grandi ! C’est
en 2022 que ce projet qui lui tenait particulièrement à cœur
voit le jour.

IPM souhaite accompagner et conseiller au
mieux sa clientèle dans la réalisation de
leurs envies. Aussi, dans le domaine de la
transaction, l’agence n’hésite pas à utiliser
différents moyens de promotion et de communication afin de mettre en avant les biens :
photos drones, photographe professionnel,
visite virtuelle, vidéo de présentation,
annonces sur des sites partenaires et sur
les réseaux sociaux … !
Par ailleurs, le groupe a à cœur de sécuriser
les propriétaires en proposant des assurances.
C’est parce que le marché de l’immobilier
est en constante évolution, qu’IPM œuvre
au quotidien pour proposer des services
qualitatifs répondant aux exigences de ses
clients. Le groupe a d’ailleurs pour philosophie de proposer une vision contemporaine de l’immobilier, en adéquation avec
le sérieux d’une agence reconnue, tournée
vers l’avenir.

Nous souhaitons à Elen et son équipe,
pleine réussite dans cette nouvelle
aventure à Fegersheim !

IPM IMMOBILIER

■ 30 rue de Lyon
■ 03 88 95 37 61
■ fegersheim@ipm-immobilier.com
■ Site web : ipm-immobilier.com
ipm. immobilier.9

Nouvelle enseigne ?
Nouveau service ?
Le relais donne la parole aux artisans
et commerçants qui font de Fegersheim
une commune dynamique.
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ASSOC IATIONS
Reprise de l’AFF
L’AFF prévoit la reprise de ses activités
sportives le lundi 5 septembre 2022, au
Centre Sportif et Culturel.
Pour
pratiquer les activités proposées, merci
de vous munir d’un certificat médical.
Les anciens membres doivent simplement compléter un questionnaire de
santé.

Plus d’infos
■ aff.fegersheim@gmail.com
■ 06.42.39.18.13
Association Familiale de
Fegersheim

Retour sur le séjour de
l’ACFO dans le Vercors
C’est d’abord une question d’organisation !
Comment arriver à faire rejoindre le Chaud
Clapier de Font d’Urle, lieu du séjour situé
à 650km et 1410m d’altitude à 23 participant(e)s, leur monture et leurs bagages ?
Ce n’était pas une mince affaire mais par
une belle et chaude après-midi de juin, les
membres de l’ACFO ont eu eu le bonheur de
découvrir, enthousiastes et intimidés, les
pentes du Vercors.
Ces derniers, étaient aussi ébahis par la
route qui mène au col de la Machine. Ils ont
pu anticiper le bonheur de pouvoir
parcourir ces routes sublimes en deux
roues, propulsé(e)s par la seule force de
leurs muscles (au moins pour la plupart
d’entre eux).
Les membres de l’ACFO ont parcouru du
nord au sud et du sud au nord une bonne
partie de ce plateau d’altitude. Ils ont même
fait une incursion en Provence, en raison
de la descente du col du Rousset jusqu’à
Die. La Clairette, vous connaissez bien sûr !
Cette descente, il a fallu la remonter en
intégralité. Les deux gorgées d’eau tous les
kilomètres n’étaient pas de trop. Sinon,
c’était les crampes et le malaise assurés.
Grâce à leur passage par Chapelle-enVercors, Vassieux-en-Vercors, les cols de
la Chau et de la Machine, le Tunnel des
Baraques-en-Vercors, les Gorges de la
Bourne, Pont-en-Royans, nos cyclistes ont
vu du pays.
Mercredi la fatigue se faisant un peu sentir
et le temps étant un peu gris, la joyeuse
bande a opté pour une randonnée du côté
des glacières, puis une visite de la grotte de
Choranche et du mémorial de la
Résistance. Avec pour crédo le sport, la
découverte, les bons repas, l’amitié, l’ACFO
nous emmène toujours plus haut !
À noter, pas une chute ni même une
crevaison n’ont été à déplorer durant ce
séjour.

Des cours de karaté
pour tous les âges
et tous les niveaux
Le club de karaté de Fegersheim propose des
activités pour tous les âges et pour tous les
niveaux. Les cours reprendront dès le
vendredi 2 septembre 2022.
Lieu : Centre Sportif et Culturel
Cours débutants de Baby Karaté (4-6 ans)
mercredi de 16h45 à 17h30
Cours confirmé de Baby Karaté (4-6 ans)
mercredi de 17h45 à 18h30
Body Karaté
mercredi de 18h45 à 20h,
Karaté jeunes (7-15 ans)
lundi et vendredi de 18h30 à 19h30
Karaté adultes
lundi et vendredi de 20h à 21h30

Attention, le karaté jeunes débutera le
lundi 5 septembre 2022. Pour les autres
cours, se référer aux horaires habituels à
compter du 2 septembre 2022.

Plus d’infos

Stéphane GROSHENS,
Président du Karaté club de Fegersheim
■ 06.87.25.13.62

Zoom sur
le Body Karaté
Le Body Karaté est une discipline sportive
lancée par la Fédération Française il y a une
vingtaine d’année. En alliant fitness et
mouvement du karaté, elle vous aidera à
vous maintenir en forme et en bonne santé.
Sur des musiques très toniques, vous
effectuerez des courtes chorégraphies
martiales mettant l’accent sur l’endurance
ou le travail cardio vasculaire.
Le body karaté, tel que le conçoit le club de
Fegersheim, est sans contact physique et vous
permet d’expérimenter une autre vision du
fitness. La musique devient votre partenaire
et vous ressentez les sensations du combat.
Les cours, qui s’adressent à un public
féminin et masculin, sont articulés autour
de :

■ Musiques sélectionnées minutieusement
afin de vous donner envie de bouger,
■ Technique de karaté sans faille,
■ Enchainements variés qui évoluent d’un
trimestre à l’autre,
■ Pédagogie sérieuse permettant d’éviter les
blessures et de progresser au fil des cours.
■ Atmosphère rigoureuse faisant monter
l’ambiance et oublier l’effort.
Le club de Fegersheim sera ravi de faire
découvrir cette discipline aux sportifs
aguerris ou aux débutants.
N’hésitez pas à les rejoindre, pour un
cours d’essai gratuit, au 1er étage du
Centre Sportif et Cultuel.
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ASSO C IATI ONS

Association de Tennis
de Table de FegersheimOhnheim
La dernière séance pongiste a eu lieu le jeudi
7 juillet 2022 et c’est autour d’une table de
Fegersheim que l’association a clôturé sa
saison. Pour l’occasion, le Président
honoraire Marcel HEUCHEL est venu du
Sud-Ouest avec sa femme.
La reprise est prévue le jeudi 1er
septembre 2022. Au plaisir de vous
compter parmi nous !

Les cours ont lieu dans la Salle B du
Centre Sportif et Culturel les Mardi de
9h à 11h, Jeudi de 20h15 à 22h15
(sauf vacances de Noël et d’été).
Tarif annuel : 40€ pour les adultes,
20€ pour les - de 18 ans

Plus d’infos

Gilles GARREAU,
Président de l’association de tennis de
table de Fegersheim-Ohnheim,
■ 06.98.63.11.67
■ tennisdetablefeg@gmail.com

Paroisse protestante
d’Erstein- Fegersheim
et environs
La
paroisse
protestante
d’Erstein-Fegersheim et environs
regroupe les protestants de plus
de 15 villages. En plus des cultes,
cette paroisse jeune et dynamique
propose des rencontres à thèmes,
des échanges, des concerts et des
fêtes permettant de se retrouver
dans une ambiance détendue et
conviviale et des “cultes à 4
pattes” pour les tous petits à
Erstein.
L’Association des Amis de la
paroisse
protestante
de
Fegersheim-Ohnheim Lipsheim,
collabore étroitement avec la
paroisse pour vous proposer
toujours plus d’animation et de
fêtes, comme la traditionnelle
vente paroissiale du 1er dimanche
de l’Avent.
Enfin, les outils de communication
de la paroisse vous donnent tout
une série d’informations vous
permettant de faire baptiser votre
enfant, ou de le préparer à la
confirmation s’il est né en 2010 ou
avant (voir site internet).
Lieux de culte :
- À Erstein, 24 rue du Général de
Gaulle,
- À Fegersheim, 2 passage de la
Poste.

Rentrée de la danse
country avec Texas
Butterfly
L’association TEXAS Butterfly vous informe
que les cours de danse country reprendront le mercredi 14 septembre 2022
Les cours sont ouverts à tous les adultes, ainsi
qu’aux enfants à partir de 11 ans. Pour ceux
qui découvrent la danse country, l’association
propose deux séances gratuites sans
engagement. Les protocoles sanitaires en
vigueur sont scrupuleusement appliqués.
Texas Butterfly, c’est une association dynamique, participant à de nombreuses manifestations communales (Osterputz, Flâneries,
cérémonies patriotiques…).
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La simplicité et la convivialité étant de
rigueur, l’association organise en interne de
nombreux moments de partage (soirée de
Noël, repas de fin d’année, galette des rois).
Enfin, le 29 octobre prochain, un grand bal
sera organisé. Des danseurs alsaciens et
lorrains se retrouveront pour danser en
ligne au son d’un orchestre.
Alors, n’hésitez plus, rejoignez-nous sur la
piste de danse !

Les cours ont lieu dans la Salle C
du Centre Sportif et Culturel les
Mercredi de 15h30 à 17h.
Tarif : 60€ l’année.

Plus d’infos

Philippe DIETSCH,
Président de Texas Butterfly,
■ 06.22.09.89.39
■ philippe.dietsch@yahoo.fr

Contact :
Paroisse : 24 rue du Général de
Gaulle, 67150 ERSTEIN
Pasteur Jean-Marc MEYER
03.88.98.05.90
paroisseprotestante.erstein@gmail.com

paroisseerstein.wordpress.com
Association des amis de la
paroisse protestante de
Fegersheim- Ohnheim Lipsheim
Président, Daniel SPECKEL
06.79.32.26.25
dan.speckel@sfr.fr

AGEN DA
Soirée Baeckeoffe

SEPT E M B R E
Nuit du jeu
Café-rencontre du Conseil
des Aînés
■ Jeudi 1er septembre dès 14h30 au CSC
Gratuit, sans inscription préalable

Réunion publique

Présentation du projet d’aménagement
de la rue de l’Ecole, du Maréchal des
Logis Gill et Oberwiller
■ Jeudi 1er septembre de 19h à 21h au
Caveau

Foulées de Fegersheim
■ Dimanche 4 septembre dès 9h
Inscription sur www.performance67.com
Infos : foulees@fegersheim.fr

CONCOURS DE PETANQUE
■ Dimanche 11 septembre dès 9h30 au
Boulodrome
Buvette et restauration sur place
Infos : moncollin.bernard@orange.fr

MESSE CATHOLIQUE DE RENTREE
■ Dimanche 11 septembre à 10h à la
Chapelle Saint Ulrich

Cérémonie des sportifs
méritants
■ Samedi 17 septembre / 10h30-12h au CSC

■ Samedi 24 septembre à partir de 17h
au Caveau
La CLEF, Original Event et Philibert
s’associent pour vous proposer une fête
du jeu sous toutes ses formes : jeu de
plateau, jeu d’ambiance, quiz, réalité
virtuelle, jeu vidéo … *

Rentrée des entreprises de la
Zone d’Activité
■ Jeudi 29 septembre de 18h à 20h au
Caveau

O CTO B RE

■ Lundi 19 septembre / 17h-20h au CSC

Spectacle jeune public
« Machinarmonium »

par la compagnie Bas les Pat’Hibulaires
■ Mercredi 21 septembre à 10h30 au
Caveau*

Concert de Grand March
■ Vendredi 21 octobre à 20h au Caveau
Rock. Gratuit sur réservation*

Assemblée générale de l’AFF
■ Samedi 22 octobre à 17h30 dans la
salle C du CSC. Infos : 06 42 39 18 13,
aff.fegersheim@gmail.com

Forum écocitoyen
Club lecture sur le thème
des lectures humoristiques
■ Samedi 1er octobre à la CLEF*

Conseil municipal
■ Lundi 3 octobre / 19h30-22h en Mairie

Assemblée générale du Tennis de
Table de Fegersheim-Ohnheim

COLLECTE DE SANG

■ Mercredi 19 octobre / 10h30 à la CLEF*

■ Samedi 24 septembre
Soirée avec tartes flambées
Infos : président@cssa-basket.fr

■ Jeudi 6 octobre dès 14h30 au CSC
Gratuit, sans inscription préalable

■ Samedi 17 septembre à 20h au CSC
Sur réservation. Tarif : 8€, gratuit pour
les moins de 12 ans et demi-tarif pour les
13-15 ans. Infos auprès de la Mairie :
03.88.59.04.59 / mairie@fegersheim.fr

Heure du conte pour les 3-6 ans

Assemblée générale du CSSA
et reprise du championnat

Café-rencontre du Conseil
des Aînés

Spectacle d’improvisation
théâtrale « Impro Alsace :
le show »

■ Samedi 15 octobre à partir de 19h au
CSC. Sur réservation. Tarif : 27€
Organisée par l’ACFFO
Infos : 09 84 39 88 05 / 06 69 09 96 78

■ Jeudi 6 octobre à 20h dans la salle B
du CSC. Infos : 06 98 63 11 67 /
tennisdetablefeg@gmail.com

ASSEMBLEE GENERALE DE L'AMICALE
DES DONNEURS DE SANG
■ Vendredi 7 octobre à 20h au CSC

Bourse aux vêtements d’hiver,
puériculture et jouets
■ Dimanche 9 octobre
Sur réservation. Organisée par l’AFF
Infos : 06 42 39 18 13
aff.fegersheim@gmail.com

Rentrée des commerçants
■ Mardi 11 octobre / 18h-20h au Caveau

*Infos auprès de la CLEF : 03 88 64 35 05/ laclef@fegersheim.fr

■ Dimanche 23 octobre de 10h à 18h à
la Ruche. Organisé par le Comité Consultatif du Développement Durable
Infos auprès de la Mairie : 03.88.59.04.59 /
mairie@fegersheim.fr

Soirée Country animée par
l’orchestre Blue Jeans
■ Samedi 29 octobre à partir de 19h30
au CSC. Sur inscription. Organisée par
Texas Butterfly. Infos : 06 22 09 89 39 /
philippe.dietsch@yahoo.fr

N OVEM BRE
Atelier numérique de découpe
laser avec le Fablab Manipulse
■ Mercredi 2 novembre de 14h30 à
16h30 à la CLEF. Pour les 8-12 ans*

Café-rencontre du Conseil des
Aînés
■ Jeudi 3 novembre dès 14h30 au CSC
Gratuit, sans inscription préalable

Loto Bingo
■ Samedi 5 novembre
Organisé par le CSSA
Infos : président@cssa-basket.fr
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D é C E M B RE

Permanences
des élus en Mairie
SAMEDI de 10h à 1 2 h

Café-rencontre du Conseil
des Aînés
Bourse aux jouets et puériculture

■ Jeudi 1er décembre dès 14h30 au CSC
Gratuit, sans inscription préalable

S A ME D I 3 S E P T E MB R E

■ Olivier Ragot
Adjoint : citoyenneté et développement durable

■ Dimanche 6 novembre
Sur réservation. Infos : 06.42.39.18.13 /
aff.fegersheim@gmail.com
Organisée par l’AFF

S A ME D I 1 0 S E P T E M B R E

Conseil municipal

S A ME D I 1 7 S E P T E M B R E

■ Christian Bronner
Adjoint : urbanisme, environnement, santé
■ Agnès Van Luchene-Muller
Adjointe : affaires sociales

■ Lundi 7 novembre de 19h30 à 22h00
en Mairie

Cérémonie patriotique
■ Vendredi 11 novembre

Concert « un vent de liberté sur
les trombones » par l’Orchestre
Philarmonique de Strasbourg
■ Vendredi 2 décembre à 20h au
Caveau. Musique de chambre
Gratuit sur réservation*

Marché de Noël
■ Samedi 3 décembre
Organisé par l’AFF. Infos : 06.42.39.18.13 /
aff.fegersheim@gmail.com

Exposition « Héritages »
par Alexandre Hariri
■ Du mardi 15 novembre au mercredi
14 décembre aux horaires d’ouverture
de la CLEF*

Conseil municipal
■ Lundi 5 décembre / 19h30-22h en Mairie

Concert de l’AvEnt de l’École
Municipale de Musique et de Danse
■ Mardi 6 décembre à 19h au Caveau
Gratuit sur réservation*

Atelier créatif de Noël
■ Mardi 7 décembre de 14h30 à 16h30
à la CLEF. À partir de 6 ans*

■ Audrey Gavalet
Adjointe : culture

S A ME D I 1 5 O C T O BR E

■ Eva Astrologo
Adjointe : finances, achats,
marchés publics

S A ME D I 5 N OVE MBR E

■ Agnès Van Luchene-Muller
Adjointe : affaires sociales

S A ME D I 1 9 N OVE MB R E

■ Vincent Fender
Adjoint : projets, travaux et vie
économique

S A ME D I 2 6 N OVE MB R E

Concert de Thomas Schoeffler Jr.

■ Mercredi 23 novembre à partir de
14h30 à la CLEF*

S A ME D I 8 O C T O BRE

■ Vincent Fender
Adjoint : projets, travaux et vie
économique

■ Mercredi 16 novembre / 17h-20h au CSC

Après-midi jeux

■ Thierry Schaal
Maire

S A ME D I 2 9 O C T O BR E

COLLECTE DE SANG

■ Samedi 19 novembre à 11h au Caveau

S A ME D I 1 e r O C T O B R E

■ Christian Bronner
Adjoint : urbanisme, environnement, santé

■ Mercredi 16 novembre / 10h30 à la
CLEF*

Vernissage de l’exposition
« Héritages »

■ Françoise Freiss
Adjointe : affaires scolaires

S A ME D I 2 2 O C T O BR E

Heure du conte pour les 3-6 ans

■ Vendredi 18 novembre à 20h au
Caveau. Folk blues
Gratuit sur réservation*

S A ME D I 2 4 S E P T E M B R E

■ Olivier Ragot
Adjoint : citoyenneté et développement durable

Vous souhai tez trai ter
en d irect avec vos él us ?

S A ME D I 3 D E C E MBR E

Une question, une idée ?
Votre Maire et les adjoints seront
ravis de vous recevoir lors d’une
de leurs permanences en Mairie,
également sur rendez-vous en
appelant le 03 88 59 04 59.

S A ME D I 1 0 D E C E MB R E

■ Thierry Schaal
Maire

■ Françoise Freiss
Adjointe : affaires scolaires

La Mairie sera exceptionnellement
fermée le samedi 12 novembre 2022.
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Danse des abeilles avec l'équipe de
la CLEF à l'occasion de l'heure du conte

Stand d'information sur l'abeille par l'association apicole
ASAPISTRA lors des jeux au jardin de la CLEF

Prestation du groupe de Musiques actuelles de l'EMMD
lors de la Fête de la Musique

La restauration des Flâneries
assurée par des foodtrucks locaux

Retour sur

les flâneries

Clôture des Flâneries
avec le groove des Tricky train

Illusions et émerveillements avec le spectacle
de magie de Steven le magicien

Initiation de danse latine
à la soirée latina

Première partie de la soirée USA avec les danseurs de country de Texas Butterfly
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Retour sur

le jumelage
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R ÉTRO-PHOTOS

1
2

3

1 Le 1er avril, Natasha
ANDRÉANI nous a fait
découvrir son dernier album.
Ambiance magique et
sonorités pop étaient au
rendez-vous.
2 Le 7 avril, Jean-Georges
GUTH de la société d’histoire
des 4 cantons nous a fait
voyager au XVIIème siècle,
lors de l’existence tourmentée
de l’Alsace sous le règne de
Louis XIV.
3 Le 18 mai, la médiathèque
de Mundolsheim s’est associée
à la CLEF pour proposer aux
enfants de Fegersheim une
heure du conte. L’équipe est
venue avec sa mascotte
Madame HOUPPETTE qui
s’est mise en tête d’adopter un
dragon à la médiathèque.

4

4 5 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.

6

6 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 de
écoles.
7 8 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.
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5

8

7

9 10 11 Entre fête
foraine, bal populaire et
feu d’artifice, les festivités
du 13 juillet ont trouvé
leur public.

9
11

10
12

12 13 14 Lors des
commémorations du 14
juillet, les jeunes du
Conseil Municipal des
Enfants nous ont éclairé
sur les droits des enfants.
15 16 Merci aux espaces
verts de contribuer au
quotidien à l’embellissement de notre belle
commune.
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