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L’edito

Le dimanche 6 avril 2014, le Conseil Municipal de FegersheimOhnheim a procédé à l’élection du Maire et de ses adjoints. J’ai
été élu comme premier magistrat de notre commune. C’est un
immense honneur et une grande fierté, mais c’est surtout un
devoir envers tous les citoyens que je suis amené à servir. Je
l’honorerai et je m’en montrerai digne au nom de la commune
de Fegersheim-Ohnheim. A cette occasion, un hommage a été
rendu à mon prédécesseur Monsieur René Lacogne pour son
dévouement à notre commune durant deux mandatures.
Vous avez été nombreux à assister à cet évènement, témoignant
ainsi de votre intérêt pour la vie de notre commune mais
exprimant également vos attentes. Mon discours d’investiture
s’était terminé en m’adressant à l’ensemble du Conseil Municipal
par cette directive « Au travail maintenant », « An d’ Àrwëjt jetzt ».
Sans plus tarder donc, le Conseil Municipal s’est réuni le lundi
14 avril, en présence de tous ses membres, pour procéder à
la composition des différentes commissions, à l’examen du
compte administratif et du compte de gestion 2013, ainsi qu’au
débat d’orientation budgétaire 2014. La situation financière
de Fegersheim-Ohnheim est globalement bonne. Cependant, un immense défi s’annonce pour
notre équipe municipale face aux contraintes annoncées par l’Etat. En effet, des économies seront
à réaliser suite à une baisse de la dotation nationale pour l’ensemble des communes, et ceci malgré
l’augmentation des charges pour ces dernières telles que celles liées à l’accueil des enfants dans le
cadre de la réforme des rythmes scolaires ou encore des pénalités entrant dans le cadre de la loi
S.R.U (Solidarité et Renouvellement Urbain). Néanmoins, conformément à mon engagement durant
la campagne électorale, je proposerai au Conseil Municipal de ne pas majorer les taux des trois taxes
locales. J’ai également annoncé la poursuite des investissements engagés par l’ancienne municipalité
dans le respect de la continuité républicaine. Une renégociation a par ailleurs été engagée avec le
promoteur en charge du projet de 115 logements, dont les travaux ont commencé « rue des Platanes ».
Cette renégociation est aussi un message fort pour les investisseurs à venir, afin de présenter des
projets respectant le bien-vivre de chacun d’entre nous.
Au plus près de vous, j’ai déjà pu assister à un premier conseil d’école et pu honorer des rendez-vous
en mairie que certains d’entre vous m’ont demandés, témoignage de mon dévouement et de mon
dynamisme à être au service des habitants de Fegersheim-Ohnheim.
La mise en place de l’exécutif de l’intercommunalité (Communauté Urbaine de Strasbourg), par un vote
de l’ensemble des maires de la CUS, fait apparaître un visage d’ouverture et laisse augurer des débats
constructifs plutôt qu’une opposition. Les échanges que j’ai pu avoir avec les différents maires de la
CUS vont d’ailleurs dans ce sens. Je fonde mon espoir sur cette ouverture, mais je resterai vigilant pour
défendre les préoccupations de nos citoyens, telles que l’aménagement de la RD1083, l’implantation
de la ZAC, pour ne citer que ces deux sujets.
De leur côté les membres du nouveau Conseil se sont mis au travail et ont connaissance, dans les
détails, des nombreux dossiers en cours. Il s’agit d’une étape importante qu’il convient de ne pas
négliger avant de commencer les grands chantiers.
Fegersheim-Ohnheim est un village en marche vers un développement durable et raisonné avec une équipe
motivée et dynamique telle que vous l’avez souhaitée. Poursuivons donc tous ensemble dans cette voie !

Votre dévoué Maire, Thierry Schaal

Les adjoints

Denis Rieffel
1er adjoint chargé de la vie associative, du domaine sportif et des services à la population
43 ans - coordinateur de maintenance/agriculteur/maraîcher
Les membres de la commission : Francis Lorrette, Jean-Claude Wehrlé, Isabelle Schlencker,
Corinne Riff-Schaal, Anne Ponton, André Herrlich, Matthieu Lefftz

Jean-Michel Valentin
adjoint chargé des travaux, de la voirie, de la circulation, de la propreté, du patrimoine, des transports,
du développement des déplacements doux et de la sécurité
64 ans - retraité
Les membres de la commission : Anne Ponton, Sylvie Antoine, Joëlle Jessel, Denis Rieffel,
Véronique Antoine, Isabelle Schlencker, Danièle Sengel

Sonya Dietsch
adjointe chargée de l’animation, de la culture, du conseil municipal des enfants, de l’école de
musique et de danse, de la bibliothèque, de la santé et du bien-être
57 ans - retraitée
Les membres de la commission : Francis Lorrette, Corinne Riff-Schaal, Jean-Claude Wehrlé,
Christian Bronner, Adrienne Grand-Clément, Pierre Friedrich, Danièle Sengel

André Herrlich
adjoint chargé du scolaire, du périscolaire, de la jeunesse et de l’organisation des ressources
humaines
65 ans - retraité
Les membres de la commission : Céline Riegel, Pierre-Jean Raugel, Isabelle Schlencker, Olivier
Ragot, Jean-Luc Clavelin, Eva Astrologo, Matthieu Lefftz

Eva Astrologo
adjointe chargée des finances, des achats et des marchés publics
31 ans - comptable
Les membres de la commission : Raymond Vincent, Francis Lorrette, Agnès Muller, Jean-Philippe
Meyer, Jean-Michel Valentin, Denis Rieffel, Bernard Schaal
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Jean-Philippe Meyer
adjoint chargé de l’urbanisme et du développement économique
39 ans - technicien SAV itinérant/agriculteur
Les membres de la commission : Jean-Luc Clavelin, Raymond Vincent, Maya Isorez, Véronique
Antoine, Pierre Friedrich, Christian Bronner, Bernard Schaal

Maya Isorez
adjointe chargée de la communication, du développement durable, de l’environnement et du cadre de vie
35 ans - ingénieur du bâtiment
Les membres de la commission : Sonya Dietsch, Céline Riegel, Jean-Claude Wehrlé, Corinne RiffSchaal, Pierre-Jean Raugel, Olivier Ragot, Laure Mistron

Agnès Muller
adjointe chargée du social, de la petite enfance, des personnes âgées, de la solidarité et du
handicap
47 ans - fonctionnaire de justice
Les membres de la commission : Céline Riegel, Joëlle Jessel, Adrienne Grand-Clément, Christian
Bronner, Jean-Luc Clavelin, Sylvie Antoine, Laure Mistron

Le Conseil municipal de Fegersheim
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Les rendez-vous à venir
LES PERMANENCES DES ADJOINT(E)S EN MAIRIE
Samedi 3 mai à 10h : Thierry Schaal
Samedi 10 mai à 10h : Eva Astrologo
Samedi 17 mai à 10h : Jean-Michel Valentin
Samedi 24 mai à 10h : Sonya Dietsch
Samedi 31 mai à 10h : André Herrlich
Samedi 7 juin à 10h : Jean-Philippe Meyer
CONCOURS DE PÊCHE
L’ AAPPMA d’Ohnheim organise un 2x4h carpes samedi 3 mai à
l’étang de pêche d’Ohnheim. Contact et inscription au repas :
Jean-Paul Andlauer au 06 33 28 35 18.
L’ AAPPMA de Fegersheim organise un concours de pêche le
week-end du 17 et 18 mai à l’étang de pêche de Fegersheim.
Contact : Robert Metzger au 03 88 64 92 37.
SOIRÉE ANNÉES 80 !
Venez
goûter
à
l’ambiance
discothèque et danser sur les plus gros
tubes français et internationaux qui
ont marqué la décennie ! La buvette
et les vestiaires seront assurés par
l’Harmonie de Fegersheim-Ohnheim.
Samedi 3 mai à partir de 21h
au gymnase du centre sportif et
culturel. Tarif : 6 €, billets en vente
à la mairie.

STAMMTISCH
Le spécialiste Pierre Haeming,
membre du club Europe au Centre
d’Information sur les Institutions
Européennes
(CIIE)
viendra
decrypter l’union européenne
avant les élections du 25 mai 2014.
Mercredi 7 mai à 15h au centre
sportif et culturel. Animation
gratuite et ouverte à tous sans
inscription.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945
La municipalité convie les
habitants à la cérémonie de
commémoration de la fin de la
2e guerre mondiale.
Une chorale de 40 enfants de
l’école élémentaire d’Ohnheim
encadrés par la musicienne
intervenante de l’école municipale
de musique et de danse Ildiko
Lorentz, entonnera la Marseillaise
accompagné par les musiciens
de l’Harmonie de FegersheimOhnheim.
Jeudi 8 mai à 10h30, place de
l’Eglise.

LE TROC DES SEMIS
Une matinée d’échanges de semis
de différentes variétés de légumes.
Les jardiniers en herbe pourront
également s’initier au bouturage
et à la préparation de purin d’ortie.
Samedi 17 mai à 9h30 au Bio’tager.
Animation gratuite, sur inscription
auprès de la mairie par téléphone
au 03.88.59.04.59 ou par mail
mairie@fegersheim.fr

SOIRÉE COUNTRY
L’association Texas Butterfly propose
une soirée country au centre sportif
et culturel animée par l’orchestre
Arizona et DJ Dany. À 14h, la
chorégraphe Gudrun Schneider
invite les danseurs à se perfectionner
à travers un workshop.
Samedi 24 mai à partir de 19h30
au centre sportif et culturel.
Workshop à 14h. Renseignements
et inscription auprès d’Angèle
Droesch au 06 67 34 77 97.

LE MARCHÉ AUX PUCES DE L’AFF
L’AFF organise son 17e marché aux puces. Les particuliers
souhaitant obtenir un emplacement sont invités à contacter l’AFF
avant le 12 mai au 03 88 59 06 99.
Dimanche 25 mai de 6h à 18h de la rue du Bosquet jusqu’au
14, rue Courbet

LOTO DU FOOT
Le club de football propose un grand loto au centre sportif et
culturel.
Mercredi 28 mai. Renseignements auprès de Guy Kaisser,
Président du club de football au 06 85 52 13 94.

Retrouvez votre bulletin trimestriel
«Le Relais» au mois de juin 2014
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