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Édito

Chères citoyennes,
chers citoyens,
C’est un réel plaisir pour
moi de vous retrouver
pour
ce
numéro
rétrospectif du Relais
qui vous permettra de
vous replonger dans
l’année passée. L’année 2016 a été riche et
dense : vous en mesurerez toute l’étendue en
feuilletant les pages de ce bulletin.
Peut-être vous réjouirez-vous, comme moi, en
revivant les temps forts de l’année 2016 qui
se succèdent en photos, dès la page suivante.
Sans doute vous surprendrez-vous à sourire,
en reconnaissant plusieurs membres de nos
familles, amis, voisins... Rassemblés à nos
côtés, au Caveau, au centre sportif et culturel,
dans les parcs, pour nos commémorations ou
encore à Cressier.
En poursuivant votre lecture, vous aurez plaisir
à retrouver certaines de nos associations
phares comme l’Association Familiale de
Fegersheim, le Cercle Sportif Saint Amand
d’Ohnheim, le Tennis Club, le Groupe Vocal
Alliance, Fegersheim athlétisme, l’Union
Nationale des Combattants, les Arboriculteurs
de Fegersheim et d’Ohnheim, Mieux Vivre
Ensemble, chacune remarquable de par le
nombre de bénévoles ou licenciés qu’elle
rassemble. Mais vous aurez également
l’occasion d’en découvrir d’autres, aussi
importantes et dynamiques. Je pense ici à
Carpes à crocs, au Diodon club, aux Amis du
Gentil’Home, à En bal et vous ? ou encore
à l’Association des Professionnels de la
Commune de Fegersheim toute récente dans
le paysage fegersheimois. Elles ont toutes joué
le jeu en proposant des articles retraçant leurs
grands moments et ceux à venir. L’aperçu qui
vous est proposé vous fera entrevoir l’esprit
qui anime notre commune avec, je le rappelle,
un tissu riche de 43 associations et autant
d’acteurs indispensables à notre dynamisme.

Le Relais / # 56 / Jan. 17

En tournant encore quelques pages, vous
serez probablement intéressés par les
actions menées dans les domaines de la vie
de la commune, entre scolaire, périscolaire,
jeunesse, culture, travaux, développement
durable, sport, monde associatif et affaires
sociales. La municipalité et les commissions
de travail qui la composent ont porté de
nombreux projets pour les administrés et
pour leur cadre de vie. Parmi ceux-ci, figure
en bonne place le réaménagement du coeur
de village : un chantier d’envergure tant par
sa durée que par le contexte dans lequel il
s’est déroulé, décrié et critiqué par certains,
approuvé par d’autres. Se voir confier la
gouvernance d’une organisation telle que la
collectivité de Fegersheim-Ohnheim suppose
des prises de position, des engagements et
des décisions. Je n’aurai de cesse de rappeler
que ces travaux ont été pensés pour le bienvivre, dans une vision à long terme pour notre
village. Je reste confiant en l’avenir.
Pour finir, j’espère que, comme moi, vous
éprouverez une certaine fierté en refermant
ce journal. Parce que si l’année écoulée a vu
son lot de projets, de réussites, mais aussi de
questions, de débats, elle fait partie intégrante
de notre histoire commune. Notre tâche est
de donner du sens à cette dynamique, de
l’améliorer dans l’intérêt général qui guide
notre politique. Nous serons et sommes
d’ores et déjà au rendez-vous en 2017
pour poursuivre notre engagement. Nous
mènerons à bien nos dossiers entamés,
consciencieusement et de manière juste, et
verrons l’aboutissement de certains d’entre
eux au courant de cette nouvelle année que je
vous souhaite, comme pour notre équipe, être
à la hauteur de vos ambitions.

Votre dévoué Maire
Thierry Schaal

Toute l’actualité de la commune de Fegersheim sur www.fegersheim.fr, facebook et twitter.
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JANVIER

Janvier : la bibliothèque municipale étoffe son offre de
prêt et propose aux visiteurs une sélection de 500 DVD !
7 janvier : découverte des percussions, dans le cadre d’un
atelier des nouvelles activités pédagogiques (NAP).

6 janvier : réunion d’information au Caveau, sur le projet de
création d’un conseil des aînés.
8 janvier : la municipalité, représentée par son Maire Thierry
Schaal, adresse ses voeux aux habitants et forces vives de la
commune.

7 janvier : un stammtisch spécial galette et en musique organisé
par la municipalité au centre sportif et culturel.

9 janvier : les habitants apportent leurs sapins de Noël à
l’occasion de la collecte mise en place par la commune.
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15 janvier : Marion Douhet et Camille Albisser, en route pour le
Raid 4L Trophy, une opération à vocation humanitaire soutenue
par la commune.

26 et 29 janvier :
le talentueux pianiste
Sébastien Troendlé,
était en représentation
à Fegersheim pour
son spectacle “Rag’n
Boogie”. En marge
du concert, l’artiste a
accueilli les enfants des
écoles élémentaires
pour des interventions
pédagogiques autour
de son oeuvre.

19 janvier : l’accordéoniste Christelle Scherer et la musicienne
intervenante de l’école municipale de musique Ildiko Lorentz,
présentes au Caveau pour animer une soirée comptines
proposée par le pôle petite enfance de Fegersheim.

FÉVRIER

5 février : une partie des élus en visite chez leurs homologues du
conseil communal de Cressier pour une réunion préparatoire en
vue des festivités du 25e anniversaire de jumelage.

25 janvier : les 12 membres du premier conseil des aînés du
village, rassemblés au Caveau pour leur installation en présence
de plusieurs représentants du conseil municipal.

5
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MARS

9 février : l’équipe de la crèche fête carnaval !

2 mars : signature de la convention entre la commune
et l’association ASAPISTRA pour l’entretien des ruches
présentes sur le territoire et l’organisation de la récolte du
miel de Fegersheim.

14 février : une Saint Valentin très “olé olé” avec les deux
tentatrices de la compagnie Les yeux comme des Hublots et
leur spectacle “Ourlées de rouge”.
8 mars : les élèves de l’école élémentaire de Fegersheim
découvrent les secrets de la nature et le monde fantastique des
abeilles, lors d’un atelier organisé dans le cadre des nouvelles
activités pédagogiques.

26 février : le Caveau accueille un artiste natif de Fegersheim,
Franck Wolf, pour une représentation à guichet fermé. Le duo
“Dankin” aura transporté les spectateurs vers le Japon, à travers
des mélodies jazzy.
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8 mars : les Belettes, une formation de chant strasbourgeoise
venue faire découvrir son travail à la bibliothèque, dans le cadre
de la journée de lutte pour les droits de la femme.
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10 mars : présentation de la méthode Life Kinetik par Silke Fuchs
au Caveau.

18 mars : soirée guinguette au Caveau avec le trio “les Frelots”.

22 mars : les élus organisent la première rencontre citoyenne d’un
cycle qui permettra à l’ensemble de la population, quartier après
quartier, de s’exprimer sur les sujets de la vie courante en étant
face au Maire et à l’adjoint en charge de la voirie et des travaux.

12 mars : matinée Osterputz dans les rues de Fegersheim-Ohnheim,
où des équipes intergénérationnelles oeuvrent pour la propreté de
la commune. Plus tard dans la matinée, le Maire de la commune
Thierry Schaal et le Président du comité départemental de la Ligue
contre le cancer Gilbert Schneider signeront la charte pour des
“Espaces sans tabac” avec, désormais, l’interdiction de fumer aux
abords des aires de jeux et des parcs.
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AVRIL

12 avril : élus et gendarmerie présents au Caveau pour une
réunion d’information sur le dispositif “participation citoyenne”.

1er avril : plusieurs professeurs de l’école municipale de musique et de
danse ont offert au public un spectacle aux accents lyriques’ comiques.

MAI

3 mai : le personnel des écoles de la commune a été
convié par la municipalité au Caveau, pour la traditionnelle
cérémonie des enseignants.
3 avril : en lien avec les communes d’Eschau et Plobsheim,
Fegersheim a organisé la manifestation “les Parcours du coeur”,
une matinée pour la promotion du sport/santé pour toute la
famille. La cardiologue, Dr Dugast, a contribué bénévolement à
ce rendez-vous dominical.

7 mai : la soirée Feg’s
dance a rassemblé le
public sur la piste de
danse du centre sportif
et culturel.
8
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8 mai : rassemblement citoyen au Monument aux Morts de Fegersheim pour la commémoration de la victoire des alliés lors de la 2de
guerre mondiale.

19 mai : initiation à la danse africaine dans le cadre d’un
atelier des nouvelles activités pédagogiques (NAP).

12 mai : les entreprises de la zone industrielle de Fegersheim
réunies au Caveau sur l’initiative du conseil départemental
pour une présentation des travaux de création du rond-point
sur la RD 1083.

18 mai : réunion de travail en présence du 1er adjoint Denis Rieffel,
des agents de la commune, de l’architecte, du bureau d’études et des
entreprises chargées des travaux de rénovation du chauffage et de la
ventilation du centre sportif et culturel.

20 mai : le Maire salue et remercie l’Adjudant Laurent
Marchal, en partance pour la gendarmerie d’Altkirch.
9
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10 juin : les aînés de la commune en déplacement à Cressier
pour une journée d’échange sous le soleil, dans le cadre des 25
ans de jumelage.
21 mai : les membres des CME de Fegersheim, d’Eschau et de
Plobsheim, en sortie au quartier européen de Strasbourg, guidés
par l’adjointe Sonya Dietsch.

JUIN

10 et 11 juin : le Feg’stival pour la première fois sur deux jours
avec une première soirée de découverte des talents puis une
journée dédiée aux familles, à la musique, au développement
durable et à la détente.

2 juin : poursuite du cycle de rencontres citoyennes au Caveau
avec ici, les habitants du Gentil’Home 2000 et 3000.

17 juin : l’adjoint aux travaux Jean-Michel Valentin présente aux
membres du conseil municipal et à leurs conjoints, les principaux
travaux réalisés et en cours sur le territoire communal.

4 juin : les élèves des classes de danse de l’école municipale de
musique et de danse, réunis pour le Gala de fin d’année.
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17 juin : inauguration de la 2e boîte à livres par les élus, en présence
du conseil municipal des enfants au parc du Bosquet.

18 juin : concerts de l’été avec la complicité des musiciens de
l’Harmonie, de l’école municipale de musique ainsi que des
enfants des écoles encadrés par Ildiko Lorentz. L’évènement
s’est poursuivi par la projection du film “La famille Bélier”.

20 juin : le conseil municipal et l’entreprise Lilly inaugurent le
jardin thérapeutique de l’EHPAD le Gentil’Home en présence
notamment du personnel de la structure, de l’association des
Amis du Gentil’Home et des agents communaux ayant travaillé
à sa réalisation.

27 juin : la municipalité offre à chaque élève de CM2 un
dictionnaire en guise de cadeau de départ au collège.

28 juin : réunion d’échanges entre les élus et les riverains
et commerçants sur l’extension de la zone bleue rue de
Lyon et dans les rues à proximité.

29 juin : un guide de la Ligue pour la Protection des Oiseaux
détaille au groupe les espèces présentes sur le territoire de
Fegersheim, dans le cadre d’une visite gratuite proposée par la
commune.
11
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JUILLET

7 juillet : les apprentis apiculteurs participent à la récolte du miel de
Fegersheim.

30 juin : un gendarme de la brigade de Fegersheim a animé une
conférence sur les vols et les précautions à prendre chez soi, dans
le cadre d’un rendez-vous à l’initiative du conseil des aînés.

13 juillet : les habitants participent au bal populaire organisé par
la commune, en collaboration avec le CS Football et animée par
l’orchestre Gyn Fizz.

30 juin : le cycle 2015/2016 des ateliers des NAP clôturé par
un goûter offert par la commune aux enfants, animateurs et
accompagnateurs.

14 juillet : l’Harmonie et les sapeurs-pompiers, présents pour
commémorer la fête nationale.

12

Rétrospective 2016

SEPTEMBRE
AOUT

3 septembre : la troupe Project’Ill a, une nouvelle fois, attiré les
foules, pour une représentation de théâtre en plein air.
26 août : les Présidents du Département et de l’Eurométropole
inaugurent le nouvel aménagement de la RD 1083, en présence
notamment de la Députée de la 4e circonscription du Bas-Rhin,
des Conseillers Départementaux et des Maires des communes de
Fegersheim, Eschau, Geispolsheim, Blaesheim et Plobsheim.

4 septembre : 8e édition des Foulées avec la participation pour la
première fois, des résidents de l’EHPAD le Gentil’Home et d’une
partie du personnel de l’établissement.

30 août : l’équipe des agents communaux et des saisonniers
ayant oeuvré tout l’été, rassemblée aux ateliers techniques en
présence des élus pour un moment convivial de remerciement.

5 septembre : le Maire Thierry Schaal signe le contrat de territoire
départemental 2015-2016 qui permet à la commune de bénéficier
d’une aide financière pour la réalisation des travaux de chauffage au
centre sportif et culturel.
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10 septembre : journée portes ouvertes et découverte des disciplines
enseignées à l’école municipale de musique et de danse Charles Beck
de Fegersheim.

10 septembre : “Ciel mon mari est muté en Alsace!”, une comédie
interprétée par le duo Céline D’Aboukir et Raphaël Scheer du théâtre
de la Choucrouterie.

13 septembre : les élus de la commission scolaire, accompagnés
du Maire, ont passé une matinée dans l’ensemble des classes de la
commune de Fegersheim-Ohnheim, à la rencontre des enfants.
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18 septembre : les élus de Fegersheim et de Cressier réunis pour
célébrer les 25 ans de jumelage entre les deux communes.

24 septembre : les sportifs méritants réunis au gymnase pour une
cérémonie de mise à l’honneur de la saison écoulée.

24 septembre : les détectives sur le terrain, en compagnie d’un guide
de la Ligue pour la Protection des Oiseaux à l’occasion d’une sortie
nature proposée gratuitement par la commune.

Rétrospective 2016

OCTOBRE

© JP Munch

7 octobre : poursuite des festivités du 25e anniversaire de jumelage avec la rencontre des aînés des deux communes à Fegersheim.

14 octobre : nouvelle découverte culturelle avec l’ensemble de
flûtistes Bilitis en concert gratuit au Caveau, avec, en première
partie, les élèves des écoles de musique de Fegersheim et
d’Eschau.

© JP Munch

11 octobre : voirie, circulation, stationnement, vitesse, promotion
des déplacements doux... Autant de sujets abordés lors de la 3e
rencontre citoyenne organisée par la municipalité, ici avec les
habitants du quartier du Gentil’Home 1000.

15 octobre : belle affluence pour la 30e édition de la soirée
Baeckeofe en présence de la star DJ Anton et pour laquelle les
participants se sont vus offrir une médaille souvenir !
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NOVEMBRE

30 novembre : un avant goût de Noël avec le conte pour enfants
“Lisel et le loup”, proposé au Caveau dans le cadre de l’opération
“Caravane de Noël” initiée par l’Eurométropole.

DÉCEMBRE
11 novembre : les participants à la cérémonie commémorative
réunis pour la première fois à Ohnheim.

5 décembre : Les membres du Conseil Municipal des Enfants ont siégé à
la table des élus à l’occasion de la dernière séance du conseil municipal de
l’année. L’occasion leur a été donnée de présenter les activités passées et les
ambitions pour 2017.

© JP Munch

17 novembre : l’adjoint André Herrlich a animé une conférence
documentée sur les différents cours d’eau qui traversent le ban
communal, aux côtés d’un représentant du Syndicat mixte pour
l’entretien des cours d’eau du bassin de l’Ehn-Andlau-Scheer.

25 novembre : ambiance folk au Caveau avec les 4 musiciens du
groupe Backyard Folk Club.
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7 décembre : les enfants participent à un après-midi bricolage, dessin et
moulage d’empreintes au Caveau dans le cadre de l’exposition “Loup y
es-tu?” proposée par la commune au Caveau du 3 au 11 décembre et
organisée par le GEPMA (Groupe d’Etude et de Protection des Mammifères
d’Alsace).

© JP Munch
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10 décembre : les aînés rassemblés au centre sportif et culturel pour
la fête de Noël de la commune en présence notamment des élèves
de danse classique de l’école municipale de musique et de danse, de
l’Harmonie et du Groupe Vocal Alliance.

© JP Munch

10 décembre : les élus des communes de Fegersheim et d’Eschau
étaient invités par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers pour célébrer
la Sainte Barbe à Eschau.

14 décembre : l’équipe de l’EHPAD le Gentil’Home réunie en présence du Maire et Président du Conseil d’Administration de l’établissement
Thierry Schaal et de l’adjointe aux affaires sociales Agnès Muller à l’occasion de la fête de Noël de la structure.

14 décembre : les familles des tout petits conviées par le pôle petite
enfance à la fête de Noël au centre sportif et culturel.

16 décembre : une partie des élèves de l’école municipale de
musique et de danse en représentation au Caveau pour le concert de
fin d’année.
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Diodon club :
la passion du monde aquatique
Le Diodon club est présent sur la commune de Fegersheim depuis le 7 février
1984. Implanté dans les locaux du centre
sportif et culturel, le club propose des
baptêmes de plongée gratuits et forme,
grâce à ses moniteurs, les plongeurs aux
niveaux 1 à 4 de la Fédération Française
d'Etudes et de Sports Sous-Marins.
L’association dispose d’une grande salle
dans laquelle elle dispense les cours
pour la partie théorique : de la préparation aux niveaux de plongée ainsi que
pour les diverses sessions de recyclages.
Elle met également à disposition de ses
membres, le matériel nécessaire à la
plongée tel que gilets stabilisateurs, bouteilles d’air et détendeurs...
Le club dispose également de sa propre
station de gonflage ainsi que d’un atelier
d’entretien du matériel.

Les séances d’entraînements se déroulent à la piscine de la Hardt à Ostwald
tous les jeudis soirs de 19h à 20h. Des
sorties plongée en gravière ont lieu tous
les dimanches de l’année. Le club organise également des voyages en mer
chaude permettant ainsi aux plongeurs
de découvrir la faune et la flore sous-marine et toutes les merveilles cachées
sous nos mers et océans.
N’hésitez pas à vous renseigner sur le
site diodon67.wixsite.com/diodon67.
L'équipe du Diodon vous attend pour
vous faire découvrir la plongée, et
partager avec vous de vrais moments de
convivialité !

Bouteilles et station de gonflage

Le Président du Diodon Club,
Jean-Claude Moitrier.
Le véhicule du club

L’association Carpes à crocs,
une histoire de famille...
Ruse, tactique,
patience, prise
de risque, respect, esprit de
compétition...
sont autant de
qualités
dont
doit être doté
un pêcheur. Ce
sont en tout cas
celles partagées
par
Maxime
Fender (Président fegersheimois de l’association Carpes à crocs), et par les membres
de l’association. Celui qui est tombé
dans la marmite dès son plus jeune âge,
marchant dans les traces de son grandpère René puis de son père Arsène, a créé
ce club en 2006 pour pouvoir organiser

Noah et Lisa Fender,
la relève assurée !
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des compétitions de pêche à la carpe. La
discipline appelée “à la grande canne”
trouve bon nombre d’adeptes en France,
notamment dans le Grand Est. Mais c’est
en Belgique et en Angleterre qu’elle fait le
plus d’émules. Le club lui, s’entraîne non
loin de Fegersheim, à l’étang de pêche
d’Hipsheim dont il a la gestion. Composée
de 8 membres, l’association évolue depuis
sa création dans un esprit familial avec
comme leitmotiv, la passion et le respect
du poisson. L’animal, systématiquement
remis à l’eau après la pêche, est manipulé
avec soin. Maxime Fender aime à dire que
le poisson remis à l’eau est un cadeau
pour le pêcheur suivant, tout comme il
s’agit peut-être d’un cadeau qu’un autre
pêcheur vous a fait.
Les concours organisés par l’association
interviennent à différents moments de
l’année, notamment en décembre avec

la “Coupe carpes à crocs de Noël”. En
marge de ces rendez-vous, le Président parcourt le pays pour participer à
des championnats, comme récemment
dans les Vosges où il a été sacré champion de France de pêche à la carpe au
coup. Fier de faire vivre son association,
Maxime Fender n’oublie pas ses racines,
en particulier son grand-père René et dit
déjà assurer la relève par la transmission du virus à ses deux jeunes enfants...
Contact
Carpes à crocs,
Maxime Fender
06 25 94 43 15
ou par mail
fender.maxime@
gmail.com

René Fender,
était un pêcheur passionné

Les associations

Une année 2016 bien remplie
pour les amis du Gentil’Home !

9 juillet / Démonstration par les danseurs de
Texas Butterfly.
9 février / Rencontre
avec les enfants du centre
de loisirs de Fegersheim,
Pot’City, lors du carnaval.

19 mai / Rencontre intergénérationnelle avec les
résidents et les élèves des
écoles élémentaires de
Fegersheim et Ohnheim.

4 septembre / Les résidents de l’EHPAD et les
bénévoles de l’association des Amis du Gentil’Home,
premiers supporters des coureurs des Foulées.

20 septembre / Rempotage et bouturage avec les résidents et Eric Charton, animateur au club-relais jardin et
compostage de l’Eurométropole de Strasbourg.

D’avril à mai / La construction du jardin aromatique et thérapeutique et du parcours
d’activité, en partenariat avec les salariés de Lilly France et la commune.

octobre / Médiation équithérapie avec Rachel de
l’association de médiation animale “Les Ani-sourires” et
Maxime le poney.

13 juin /

le stand
des seniors
et des
hérissons au
Feg’stival.
Contact : La secrétaire, Dominique Schirrer. Mail : domi.schirrer@hotmail.com

9 octobre / Le 4e repas champêtre de l’association avec
la participation du club du 3e âge, des membres de la
municipalité, des résidents et de leurs familles et amis.
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Les commerçants et artisans de la
commune ont désormais leur association
Mercredi 16 mars 2016, 29 professionnels de Fegersheim-Ohnheim étaient
présents à l’assemblée générale constitutive de l’Association des Professionnels
de la Commune de Fegersheim. Cette
association, qui n’existait pas auparavant,
malgré des projets de création depuis
déjà plus de quatre ans, a enfin vu le jour
suite à une collaboration entre artisans et
commerçants du centre-ville.
L’association a pour objet de :
• Représenter l’ensemble des commerçants, artisans, professions libérales et
industriels de la commune de Fegersheim ;
• Défendre les intérêts communs et en

particulier veiller à son environnement
économique et à la dynamisation commerciale de ses adhérents ;
• Réaliser des animations communes et
mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à leur réalisation.
L’association poursuit un but non lucratif.
Le conseil d’administration se compose
de M. Pierre Meier, Mme Estelle Paris, M.
Manuel Gelly, Mme Sandra Kormann,
M. Damien Binnert, M. Jonathan Boos,
M. Christophe Giovannelli, Mme Sarah
Bossut, M. René Lemercier et Mme
Michèle Bureau (photo ci-contre).

Adhérer ou soutenir l’association ?
C’est possible !
Contact : acaf@outlook.fr ou par courrier
au siège : 27b, rue de Lyon 67640
Fegersheim.

Rire avec le Fajerscher
Baaretheater !
Cette année a de nouveau été
riche et les acteurs ont conquis le
public venu en nombre pour les
soutenir. Ils préparent d'ailleurs
déjà assidument leur nouvelle
saison !
"Fatter Présidant und Unschuldig" de Delphine Gasser,
une pièce loquace et d'actualité
puisqu'il s'agit d'élections présidentielles et d’un futur président
n'arrivant pas à grimper dans
les sondages. Mais pourquoi... ?
Pour découvrir tout ce suspense
et passer un bon moment de
détente, nous vous attendons

les samedi 18 et 25 mars 2017,
à 20h et le dimanche 19 mars, à
14h30 au foyer paroissial.
Et bien-sûr, en avant première,
nos petits acteurs âgés de 6 à
10 ans vous présenteront un
sketch "S'Klasse Photo" de Thierry Schmitt. Nous comptons sur
votre présence pour encourager
tous ces jeunes qui se donnent
du mal pour faire perdurer notre
bel alsacien.
La Présidente, Christine Catalli
03 88 59 07 01
christine.catalli@sfr.fr

Apprentis informaticiens !
L’association Mieux Vivre Ensemble (MVE) a lancé en septembre 2015 des cours d’informatique gratuits et ouverts à
tous. Depuis le mois de janvier
dernier, les 17 participants à ces
cours hebdomadaires, animés
par Jean-François Bourdé, se
retrouvent au centre sportif et
culturel, dans la salle D. L’initi20

ative permet à nos seniors de
se familiariser avec l’outil et les
différents logiciels courants.
Bravo aux bénévoles qui donnent de leur temps pour faciliter le quotidien d’autrui !
L’animateur,
Jean-François Bourdé
www.mve-feg.net
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2016 au TCF, une année presque

comme les autres. Quoique...
En 2015, le Tennis Club de Fegersheim
a fêté ses 40 ans. Alors 2016 aurait
pu être une année sans histoire particulière, sans mordant, sans saveur…
Une 41e année, tout simplement.
C'était sans compter sur l'envie d'en
découdre de nos compétiteurs, qui
ont fait une saison sportive d'exception pour se voir propulsés au plus
haut des classements régionaux ! Sur
le talent de nos jeunes qui, grâce à
une équipe pédagogique au complet,
ont pu profiter d'un enseignement
de très grande qualité permettant à
certains et certaines de réaliser des
performances hors normes jusqu'au
niveau européen.
Pardon du peu, mais le TCF a su
faire rentrer l'une de ses jeunes
joueuses dans le top 5 des meilleures Françaises, avec la visite d'une
équipe de télévision au club pour
l'occasion.
Que dire de plus sur le sujet sinon
“bravo à nos compétiteurs et à ceux
qui chaque jour les encadrent!”? Le
TCF a 41 ans et le moins que l'on
puisse dire, c'est qu'il est prêt à
aborder l'avenir avec toujours autant de passion.

En 2016, le TCF s'est paré de ses
nouvelles couleurs avec un club
house rénové par ses adhérents
bénévoles, un lieu de rencontres et
de partages dans lequel nous espérons accueillir toujours plus de
personnes pour que le tennis soit
une fête, un sport qui se pratique par
tous et à tous les âges dans un esprit
de convivialité.
4e année de présidence pour moi,
président de l’association, et jamais
je n'oublierai tous ceux qui ont fait
le TCF depuis sa création. J'ai le
regard tourné vers l'avenir et vers
ceux qui m'ont rejoint, nombreux
cette année, au comité de direction,
pour construire le club de demain.
Notre société change, nos attentes
évoluent alors notre sport s'adapte
pour le bien de tous. L'équipe des
bénévoles et des professionnels du
TCF saura vous accueillir quelles
que soient vos attentes, alors n'attendez plus pour venir nous rejoindre et vivre le tennis avec nous.
Le Président, Eric Berthet
06 72 69 05 83
tennisclubfegersheim@outlook.com

Fegersheim accueille une discipline originale et méconnue :
le West Coast Swing
En 2016, l’association “En bal et vous?”
a organisé un stage de West Coast
Swing au centre sportif et culturel, avec
4 niveaux : initiation, débutant, intermédiaire et avancé. Des intervenants venus
de Suisse, à la renommée internationale,
ont participé à ce week-end pendant
lequel fut organisé une soirée dansante
avec musique live, le samedi grâce au
groupe Simpl’us, venu de Paris.
Le West Coast Swing,
qu’est-ce que c’est?
Né en Californie dans les années 50
et très pratiqué aux Etats-Unis, le

West Coast Swing est une danse de
couple de style swing tirant ses origines du lindy hop.
Au début des années 2000, de jeunes
danseurs remettent cette danse au goût
du jour en la dansant sur des tubes de
pop, rap, dance, funk, R&B…Le WCS
connaît depuis un véritable essor en Europe et tout particulièrement en France.
Le West Coast Swing se danse principalement en ligne, son allure est
élégante et décontractée, ses mouvements sont fluides et élastiques. Une
grande part est laissée à l’improvisation et à l’interprétation : danseur et
danseuse jouent l’un avec l’autre et
s’amusent en musique !
En 2017, l’association prévoit 2 évènements à Fegersheim : le premier aura

lieu en février (stages et soirée WCS) et
le second sera le Festival Salsa Swing,
10e édition, les 12, 13 et 14 mai avec là
aussi, des intervenants extérieurs, des
cours, des soirées, des shows…
La Présidente, Fanny Pierrat
info@enbaletvous.fr
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Feg’ Athlé, plus qu’un club
Fegersheim Athlétisme, surnommé
affectueusement “Feg’ Athlé” par ses
membres, est une association sportive
créée en 2012 pour offrir aux habitants
de Fegersheim-Ohnheim et des villages
voisins, la possibilité de pratiquer la
course à pied et l’athlétisme dans toutes
ses disciplines. Notre club s’adresse à
une population de 7 à 77 ans, débutants
ou confirmés, simples pratiquants ou
compétiteurs chevronnés.
Ce qui nous réunit avant tout, c’est un
état d’esprit convivial et familial, en laissant chacun libre de pratiquer son sport
selon ses propres objectifs, que ce soit
la compétition ou le simple fait de se
maintenir en forme. Les 110 licenciés de
Feg’Athlé se répartissent harmonieusement avec près de 50 adultes et plus de
60 enfants, sachant que nous comptons
même quelques familles quasiment
complètes au sein de nos effectifs ! Nos
deux sections, le running adultes et l’athlétisme des jeunes, sont animées par
5 entraîneurs adultes (Hamid, Marion,
Caroline, Michèle et Jean-Marie) et 2
entraîneurs juniors (Marie et Félix).
Les entraînements ont lieu sur la piste
du stade de Fegersheim, dans la grande
salle du centre sportif et culturel et
également dans la nature. Les principaux horaires d’entraînement pour le
running adultes sont le mardi soir, le

samedi matin, plus une sortie dans la
nature le dimanche matin. Les principaux horaires d’entraînement pour l’athlétisme des jeunes sont le mercredi en
début et fin d’après-midi, le vendredi en
fin d’après-midi et le samedi matin.
Pour un club ne recherchant pas à tout
prix les performances en compétition,
nos résultats sont paradoxalement remarquables. En témoigne la dernière
“Cérémonie des Sportifs Méritants” organisée le samedi 24 septembre 2016
par la municipalité de Fegersheim, qui
a récompensé pas moins de 19 sportifs
de Feg’Athlé, tant enfants qu’adultes, auteurs de 83 podiums départementaux
et régionaux. Nul doute que l’ambiance
chaleureuse qui règne au sein de notre
association n’est pas étrangère à cette
belle moisson de médailles.
Dernier point, Feg’ Athlé a la chance de
faire partie du S2A, qui est une entente
regroupant 6 clubs d’athlétisme présents
sur le territoire de l’Eurométropole de
Strasbourg. Cette caractéristique offre
la possibilité à nos membres de bénéficier de toutes les installations et des
compétences techniques de l’ensemble
de ces clubs. Par exemple, si l’un de nos
jeunes sportifs désire sauter à la perche,
il pourra pratiquer cette discipline au club
de Lingolsheim qui possède le sautoir de
perche que nous n’avons pas.

“ Se mesurer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est
courir ensemble dans la même direction ”.
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Vous retrouverez l’ensemble des informations relatives à notre club sur notre
site internet dont voici l’adresse :
http://fegathle.sportsregions.fr/
Vous l’aurez deviné à la lecture de ces
quelques mots, nous attachons beaucoup d’importance à maintenir une belle
dose de convivialité et de passion dans
l’ADN de notre association sportive.
Chère lectrice, cher lecteur, notre porte
vous est grande ouverte tout au long
de l’année. Nous vous offrons du reste
la possibilité de venir « essayer » notre
club sur quelques séances d’entraînement afin de confirmer votre envie de
nous rejoindre. N’hésitez pas à nous
contacter par mail, si vous souhaitez
plus de précisions, écrivez à l’adresse
oliviergoujon67@gmail.com.
Nous terminerons notre présentation
par un slogan qui est une réalité pour
l’ensemble des membres qui composent notre association : “Feg’Athlé, plus
qu’un club !”
Athlétiquement vôtre,
L’équipe de Feg’ Athlé
06 13 02 56 75
michelegoujon@yahoo.fr

L’équipe de Feg’ Athlé lors de la cérémonie communale de remise de prix aux sportifs méritants, samedi 24 septembre 2016.
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L’Union Nationale des Combattants,
une association qui oeuvre pour la mémoire
Le devoir de mémoire
pour les plus jeunes
Les classes de CM1 et CM2
de Fegersheim et d'Ohnheim, accompagnées de
leurs professeurs respectifs
et des membres du Souvenir
Français, se sont rendus au
Col du Linge (guerre 19141918) le 10 juin 2016.
Ils ont pu assister à la projection d'un film spécial relatant
ce conflit, suivi de la visite
du musée. Ils ont ensuite eu
la possibilité de se déplacer
dans les tranchées. Le dépôt
d'une gerbe et le chant de
la Marseillaise termina cette
visite sur ce site de Mémoire.
A 12h, en plus du repas tiré

du sac pour les élèves, une
boisson était offerte par le
Souvenir Français et le dessert leur était offert par le
magasin Super U d'Eschau.
Pour les accompagnants le
repas était offert par le Souvenir Français. L'après-midi
fut réservée à la visite du
Musée Mémorial des Combats de la Poche de Colmar
de Turckheim.
Au retour, tous étaient satisfaits
de leur journée. Il faut savoir
que si une telle journée est
possible, c'est grâce aux
subventions des communes
dont fait partie Fegersheim et
des cotisations des membres.
Venez nombreux renforcer
notre association !

Excursion sur des sites de mémoires organisée par le Souvenir Français
Comité de Geispolsheim et Environs dont Lucien GRAF est le délégué
pour Fegersheim Ohnheim .

L’assemblée générale
Le 4 février 2016, l'UNC de
Fegersheim-Ohnheim et environs
organisait son assemblée générale
en présence de M. Valentin, adjoint
au Maire représentant M. le Maire
retenu par d'autres obligations,
et de M. Meichel président de la
fédération du Bas-Rhin. La séance
s'est déroulée en présence de 26
membres et l'ordre du jour fut suivi

en toute sérénité avec l'approbation
de tous. N'ayant trouvé aucun
volontaire pour venir renforcer le
bureau, celui-ci fut reconduit pour
une année. La section attend le
renfort des appelés du contingent,
des soldats du feu, des unités de
la force publique, des militaires en
activité ou retraités, afin que ne
tombent pas dans l'oubli tous les
sacrifices des Anciens.

Vous êtes...

> Ressortissant de l’Office National
des Anciens Combattants
> Ancien combattant OPEX, OPINT, AFN, Indochine, 39-45
> Veuve de guerre
> Veuve d’ancien combattant
> Orphelin de guerre
> Ancien du service militaire, militaire de carrière, gendarme,
policier, pompier, douanier
> Sympathisant pour affirmer votre civisme, votre patriotisme

Rejoignez l’UNC !
mbattants,
L’UNC - Union Nationale des Co
patriotique.
la plus importante association
Reconnue d’utilité publique.
ent Lucien Graf :
Section de Fegersheim, le Présid
il.com
03 69 06 21 84 ou luciengraf@gma
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Beau début de saison pour le CSSA d’Ohnheim
L’heure de la mi-saison a déjà sonné et
le CSSA a le vent en poupe. Plusieurs
de ses équipes se positionnent avantageusement dans les catégories où elles
disputent le championnat.
Dans le secteur masculin, deux équipes
se distinguent en catégorie senior.
L’équipe fanion, emmenée par Vincent
Feger, est 5e du championnat régional et
laisse la porte ouverte à une belle marge
de progression en deuxième phase.
L’équipe, en partie renouvelée par des
jeunes formés au CSSA, se distingue
par de belles victoires et un esprit de
combativité à l’épreuve des plus grands
challenges. Les seniors masculins 3 s’illustrent également en départementale
4, puisqu’ils occupent la 5e place de leur
poule malgré un match de retard sur
leurs adversaires.
Chez les jeunes, les minimes masculins
1 et 2 raflent la mise. Les deux équipes,
entre lesquelles règne une forte solidarité,
sont invaincues dans leurs poules départementales. Elles finissent cette première
phase premières et tenteront de réitérer

cet exploit en deuxième phase. Bonnes
performances également des cadets en
championnat régional, des benjamins
masculins, 5e de leur poule départementale, et des poussins masculins, 4e
de leur poule.
Dans le secteur féminin, le palmarès est
tout aussi glorieux. La reconstruction des
équipes 1 et 2, avec l’arrivée d’un nouvel
entraîneur, Volkan Ozalakus, permet à
l’équipe fanion de se classer 6e du championnat régional et à l’équipe réserve 8e
de la catégorie départementale 2 avec 5
matchs joués contre 7 pour les premières.
L’équipe 3 n’est pas en reste : les « Schneckies » terminent 1ères invaincues en
catégorie départementale 2 et ambitionnent de garder cette position jusqu’à la fin
de la saison.
Belle performance chez les jeunes de
nos cadettes 1, premières invaincues du
championnat régional et de nos cadettes
2, également premières invaincues du
championnat départemental. Les minimes féminines imitent leurs aînées : elles
sont en tête de leur poule et également

invaincues. Chez les plus jeunes, belle performance des benjamines, qui se classent
en milieu de tableau 4e de leur poule.
Le CSSA s’illustre également par son
équipe d’animation, très active dans la
vie de la commune : outre sa participation aux Foulées, à la soirée Baeckeofe,
sa toute nouvelle soirée Halloween a
rassemblé les familles du club et de
nombreux habitants de Fegersheim
pour un moment très réussi et plein
de frissons. Rendez-vous en novembre
2017 pour de nouvelles frayeurs. Avant
cela, la traditionnelle soirée Dr. Boost, le
18 mars 2017, viendra sonner la fin de
l’hiver et annoncera les beaux jours.
Reste pour nos joueurs à renouveler ces
belles performances en deuxième phase.
La fin de saison 2016-2017 s’annonce
prometteuse et pleine de suspens. Venez
nombreux soutenir nos équipes !
La Présidente, Marie-Luce Laheurte
03 88 64 06 75 / cmllaheurte@free.fr

Une belle saison pour le tennis de table
Actuellement au nombre d'une trentaine
de personnes, le club de tennis de table a
connu diverses activités conviviales en 2016,
à savoir : le tournoi interne, le tournoi Lilly
France, l’opération Osterputz, le repas de fin
de saison, la journée du sport et le repas de
Noël. Toutes ces activités se sont déroulées
dans une ambiance d'amitié et de fraternité.
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Etant actuellement en surnombre, le club
ne recrute plus, néanmoins des séances
d'essais sont possibles.
Contactez le Président Marcel Heuchel
au 03 88 15 60 34 ou heuchelmarcel@
orange.fr.
La devise du club : santé, amitié et respect. Le Président du tennis de

table, lors de la fête du sport
en 2015.
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Concert du Groupe Vocal Alliance :
une première à Fegersheim-Ohnheim

Pour son premier concert à l’église St
Maurice, le Groupe Vocal Alliance a fait
carton plein. Jean-Robert Guirao à la direction, Jean-Paul Stocky au piano et la
quarantaine de choristes ont offert un
spectacle de toute beauté aux 250 spectateurs présents le dimanche 5 juin 2016.
Il faut dire que l’acoustique de l’église St
Maurice a donné du volume et du panache à l'interprétation des choristes.
Aux dires de nombreux mélomanes,

ce
concert
fut de bonne
qualité et les
voix masculines
et
féminines
se marièrent à
merveille. Il y
en avait pour
tous les goûts
et toutes les
générations. La
chorale invita
aux
voyages
avec ses voix émouvantes sur des mélodies entraînantes représentatives de
divers pays et régions du monde. Le traditionnel Ave Maria clôtura la première
partie religieuse. Comme ce concert était
dédié à une bonne cause, l'intermède
entre les deux parties donna l'occasion
au Docteur Jean-Claude Janser, chirurgien oncologue et Président d'honneur
de la Ligue contre le cancer, de présenter
les diverses orientations de la recherche.
Cet intermède fut mis à profit pour re-

cueillir les dons pour la Ligue contre le
cancer. Une belle et coquette somme fut
récoltée pour soutenir la recherche. Un
grand merci pour ce geste de générosité !
La seconde partie fut orientée vers le profane. Elle fut marquée par les reprises de
“Viens chanter avec nous” et le “Temps
des chansons” ainsi que des titres signés
Michel Polnareff ou encore Renaud.
Durant une heure trente, l'émotion fut à
son comble. Ainsi le Groupe Vocal Alliance a marqué de son empreinte cette
première entrée en scène en séduisant les
auditeurs du début à la fin. La représentation a également permis à beaucoup de
personnes étrangères à la commune
de découvrir cette magnifique église St
Maurice. Puisse ce concert en appeler
d'autres et attirer de nouveaux choristes
pour étoffer ce bel ensemble choral.
Le Président, Bernard Guilleux
06 83 24 54 53
bernard.guilleux@estvideo.fr

Les rendez-vous 2017 de l’AFF
- Samedi 28 janvier : nouveauté avec le vide
dressing pour ados et adultes avec vente directe entre particuliers (réservation obligatoire),
- Samedi 4 mars : bourse de vêtements,
puériculture et articles de sport "été". Dépôt le
vendredi 3 mars à partir de 18h30,
- Dimanche 21 mai : marché aux puces rues
du Bosquet et de l’Amiral Courbet (photo
ci-dessous),
- Lundi 11 septembre : reprise de toutes les activ-

ités sportives + création d'un cours de baby gym,
- Samedi 30 septembre : bourse de vêtements, puériculture et articles de sport
"hiver". Dépôt : vendredi 29 septembre à
partir de 18h30,
- Samedi 7 octobre : soirée dansante avec repas
- Vendredi 20 octobre : assemblée générale
- Samedi 18 novembre : bourse aux jouets,
puériculture + vêtements jusqu'à 10ans,
- Samedi 2 décembre : marché de Noël.

Contact : aff.fegersheim@gmail.com ou 06 42 39 18 13
Retrouvez également l'AFF sur Facebook.

Nouveauté dans les cours de fitness dont la reprise s'est effectuée le 5 septembre 2016 :
• Nouveau cours le mardi de
20h30 à 21h25 : body minceur
(il reste encore de la place !) avec
le professeur Peggy,
• Le cours d'atelier de bien-être
et d'harmonie consiste en un travail corporel qui allie des exercices
d'étirements, de gymnastique
douce, de danse naturelle et de
relaxation dans le respect des lois
physiques et physiologiques du
mouvement,
• Cours le jeudi soir de 18h30 à
19h30 avec le professeur Francine (il reste encore de la place !).
• Création d’un 2e cours de yoga,
le mercredi à 17h40 (il reste très
peu de places).
Si vous êtes intéressé(e) n'hésitez
pas à venir faire un "essai" avec
un certificat médical.
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Arboriculteurs de Fegersheim : rétrospective 2016
L’association des arboriculteurs, distillateurs familiaux et amis de la nature
de Fegersheim, est une association
visant à promouvoir le développement des vergers familiaux et la transmission des savoirs et savoir-faire au
verger et au jardin.

En partenariat avec la fédération des
producteurs de fruits du Bas-Rhin,
nous avons organisé deux cours de
taille, ouverts à tous, membres et non
membres : un cours de taille d’hiver, au
mois de mars, pour apprendre à tailler
et former nos arbres fruitiers et bien
les soigner tout au long de l’année. Un
second cours de taille dite au vert, en
juillet, pour apprendre à alléger nos
arbres et permettre une bonne croissance des fruits sélectionnés. Ces deux
cours ont été de très bonne qualité et
bien suivis par nos membres.

Le comité et les membres actifs se
sont accordés une excursion studieuse
à l’Ecomusée d’Alsace en mai, l’occasion entre autre de découvrir le verger
conservatoire du Haut-Rhin et ses nombreuses variétés fruitières anciennes
telles la « belle fleur rouge » ou pomme
de Pentecôte, la pomme violette…
Et redécouvrir le savoir-faire de nos
anciens. Peut-être nos expertes de la
décoration y auront trouvé un peu d’inspiration pour la prochaine exposition ?
Rendez-vous en septembre pour le
savoir !

Composition pour la fête d’automne de l’EPFOR.

Visite de l’Ecomusée.

Travaux dans la pépinière du verger école.

à venir découvrir les trésors de nos jardins et vergers ainsi que les artistes et
producteurs locaux qui exposeront leur
savoir-faire. Toutes les bonnes volontés
et les bénévoles sont les bienvenus.

Nous avons aussi participé aux fêtes
d’automne de nos amis d’Eschau et
de Lipsheim, deux belles expositions
permettant de mettre en avant le savoir-faire ainsi que les fruits et légumes
de nos membres. Une belle réussite !
En 2017, le rendez-vous est donné : ce
sont les arboriculteurs de Fegersheim qui
auront en charge l’organisation de la fête
d’automne pour le groupement EPFOR.
Nous invitons d’avance les fegersheimois

Tout au long de l’année, les membres du
comité et des bénévoles se sont réunis
deux mercredis par mois au verger
école situé rue du Bosquet pour s’activer
dans la bonne humeur autour de nos
arbres : taille, bêchage, tonte, désherbage,
arrachage et replantation, traitement,
bricolages divers et surtout bons petits
plats du président. Cette année, nos
experts se sont intéressés à la culture
urbaine, et ont construit une pyramide
à fraises afin d’optimiser l’espace de
culture, plus adaptée aux petits jardins
citadins. Vous pourrez venir la découvrir
à l’occasion de nos cours de tailles et les
mercredis, lors de la permanence de nos
membres au verger.
Le Président, Roland Weissrock
03 88 64 17 00
arboriculture.fegersheim@laposte.net

Programme de l’année 2017
- Assemblée générale : 3 février à 20h au centre sportif et
culturel (salle B)
- Soirée familiale : samedi 8 avril
- Cours de taille d’hiver : samedi 4 mars à 14h au verger
école, rue du Bosquet
- Cours de reconnaissance des maladies et ravageurs : samedi
13 mai à 14h au verger école, rue du Bosquet

- Cours de taille au vert et d’éclaircissage : samedi 8 juillet à
14h au verger école, rue du Bosquet
- Fête d’automne de l’EPFOR : ouverture au public le
dimanche 24 septembre à partir de 10h, ouverture aux écoliers le lundi 25 septembre au matin.

Les arbo’ remercient les membres actifs pour leur présence et leur aide tout au long de l’année, la municipalité pour son soutien
indéfectible, ainsi que nos partenaires.
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Les associations
Joseph Kern président honoraire
de notre association et pomologue
reconnu, entouré de tout ce petit
monde a commenté l’exposition : “Les
pommes poussent sur les pommiers,
les poires sur les poiriers… mais
pompier aussi passionné que passion- questionne-t-il, sur quoi poussent les
nant. De l’avis de tous, un musée à voir coings ?”. Grand moment de silence
absolument ! Après le repas de midi puis une petite voix avance : “Sur le
pris en commun (carpes frites à volonté, coincé ?”. Les élèves ont l’air satisfait
Sundgau oblige), nous découvrîmes la de la réponse, les adultes retiennent
chaleureuse ville d’Altkirch au cours d’une des éclats de rires lorsque de l’arvisite guidée pédestre, puis son musée rière de l’attroupement, à la surprise
générale, jaillit la bonne réponse :
Sundgauvien.
“Mais non ! Les coings poussent sur
Et bien sûr la fête d’automne EPFOR les CO-GNA-SSIERS…”. La visite s’est
achevée par un goûter et un verre de
2016 !
jus de pommes fraîchement pressées
dans notre atelier d’Ohnheim.

Une année sans temps-mort
pour les arboriculteurs d’Ohnheim
Notre association a donné le coup
d’envoi de l’année 2016, le samedi 6
février, lors d’une assemblée générale
conviviale qui a réuni 127 convives
autour d’une succulente mitonnée de
biche..

Une marche pédestre “frisquette”
Seule une quinzaine de courageux ont
bravé, dimanche 3 mars, une météo bien
fraîche et morose pour suivre notre traditionnelle marche pédestre. Heureusement que la bonne humeur et un agréable
trajet à travers prés et champs jusqu’à
Lipsheim ont réchauffé les cœurs et ravi
les yeux ! Comme de coutume, des paires
de knacks bien chaudes attendaient les
marcheurs à leur arrivée à notre atelier de
jus de pommes.
Un cours de taille à Ichtratzheim

Notre cours de taille s’est tenu cette année
le samedi 20 février à Ichtratzheim, là encore par une météo plutôt capricieuse.
Nous avons abordé plus particulièrement
la taille des arbres de forme colonnaire
et, grâce à Raymond Lehmann, moniteur
arboricole, nous avons appris qu’il y avait
des “vrais” et des “faux” colonnaires !
Notre excursion
d’été : le musée du
sapeur-pompier
Dimanche 26 juin,
le beau temps
était enfin au rendez-vous
pour
notre
excursion
d’été dans le Sundgau. Par une magnifique journée ensoleillée, 50 participants
ont visité le musée du sapeur-pompier
de Vieux-Ferrette, guidés par un ancien

C’est maintenant une tradition ! Visite
scolaire à l’atelier de jus de pommes.
Vendredi 14 octobre, nous avons reçu
tour à tour, dans un joyeux brouhaha, la
visite des classes de mesdames Céline
Lefftz et Fanny Pierrat de l’école éléNotre association a participé à la fête mentaire d’Ohnheim.
d’automne organisée cette année par nos Dominique Troesch, président de l’assocollègues Escoviens le dimanche 18 sep- ciation, Michel Herrenberger, responsable
tembre au centre Camille Claus d’Eschau. de l’atelier et Christine Reig, secrétaire
Merci à nos fidèles membres qui sont de l’association, ont accueilli tout ce petit
venus exposer leurs fruits et légumes, monde pour faire découvrir la fabricagrâce à eux, notre table décorée sur le tion du jus de pommes. Les pommes
thème de la vigne arborait une abondance sont réduites à l’état de bouillie sous les
yeux attentifs des élèves. Non ce n’est
de fruits et de légumes de saison.
pas un “mixeur géant”, cela s’appelle un
broyeur ! La pulpe broyée est chargée
Et encore une exposition !
Cette année nous avons souhaité mettre dans l’antique pressoir en bois remis en
à l’honneur nos membres de la commune fonction pour l’après-midi. Aujourd’hui,
d’Ichtratzheim. Nous leur avons donc il faudra actionner l’ancien appareil à la
proposé, en collaboration avec l’association force des bras. Heureusement pour ses
de pêche et de pisciculture d’Ichtratzheim, membres, l’association dispose égaled’organiser dimanche 2 octobre au chalet ment de deux pressoirs hydrauliques.
des pêcheurs, une exposition de taille plus Mais inutile de solliciter les bonnes voréduite pour leur permettre de mettre en lontés, on se bouscule, chacun veut acvaleur la production de leurs vergers et tionner le manche pour obtenir un beau
potagers. Exposition restreinte en surface, jus odorant ! Enfin vint le moment tant
certes, mais certainement pas en nombre attendu : la dégustation. Le verdict : ce
et variétés de fruits et de légumes (il y jus de pommes est excellent ! L’atelier
avait même un bananier) là encore le maî- est à la disposition des membres de
l’association ainsi que des habitants de
tre-mot était abondance.
Et le lundi, c’était le jour des écoles ! Fegersheim. Selon les années, il valorise
Les deux classes de l’école élémentaire entre 6 et 9 tonnes de pommes pour
d’Ichtratzheim ont tour à tour visité l’expo- produire 2500 à 4500 litres de jus.
sition en compagnie de leurs enseignants.
La secrétaire, Christine Reig

Nous tenons à remercier nos membres pour leur aide précieuse, la municipalité de Fegersheim Ohnheim pour son soutien
indéfectible et nos nombreux sponsors pour leurs dons. Nous vous donnons rendez-vous à notre prochaine assemblée générale,
samedi 4 février 2017.

Dominique Troesch, Président : 03 88 64 09 34 / arbo.ohnheim@laposte.net.
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Enfance

Ecoles, jeunesse : la municipalité engagée !
4 écoles, 502 enfants scolarisés
L’école est le creuset de l’égalité républicaine
et de la réussite de tous les enfants. La
municipalité
de
Fegersheim-Ohnheim
assume sa mission dans le domaine de
l’éducation, en partenariat avec l’Education
Nationale et contribue à la construction du
parcours éducatif des élèves. La commune
met tout en œuvre pour que FegersheimOhnheim dispose de moyens nécessaires
à un enseignement de qualité. Les quatre
écoles ont à leur disposition des agents
communaux (ATSEM) dans des proportions
supérieures à celles constatées dans les
écoles du département. Une musicienne
intervenante assure une présence dans
chaque école pour l’apprentissage de

chants et souvent pour créer un spectacle
de fin d’année scolaire qui réunit et ravit
parents et enfants.
Les services municipaux ont un
programme annuel de maintenance et
de rafraîchissement des locaux et des
installations des quatre écoles de la
commune. De même, écoute et réactivité
sont en éveil permanent pour assurer la
mise à disposition pour les enseignants de
matériels et technologies de notre époque.
Dans un autre domaine, la municipalité reste
vigilante à ce que le maintien ou les ouvertures de classes répondent aux besoins
constatés et participe aussi au financement de toutes les sorties scolaires, classes

vertes ou découvertes. Sur proposition du
Conseil Municipal cette aide a été doublée
l’an passé pour pallier le désengagement du
Conseil Départemental du Bas-Rhin.

Travaux de peinture à l’école élémentaire d’Ohnheim, pendant les vacances scolaires d’avril 2016.

D’un mode de garde vers un projet éducatif plus ambitieux
A l’école, si le temps scolaire est
fondamental pour les enfants, le temps
périscolaire est tout aussi essentiel à
leur épanouissement. Dans le temps
périscolaire, il faut distinguer d’une part les
Nouvelles Activités Pédagogiques (NAP) et
d’autre part la garderie (écoles maternelles),
l’étude surveillée (écoles élémentaires)
ainsi que l’organisation de la restauration
scolaire et de la pause méridienne.

Initiation à l’apiculture dans le cadre des NAP.
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Participation aux NAP, en hausse
sensible
Initiées par la municipalité en novembre
2014 et grâce au concours de bénévoles,
les NAP ont connu peu à peu une
augmentation du nombre de participants
ainsi
qu’une
“professionnalisation”
des activités culturelles et sportives
proposées.
Depuis la rentrée 2016, la gestion des
NAP a été confiée à l’OPAL dans le cadre
d’une convention annuelle. La structure
intervient depuis longtemps pour
l’animation des enfants de 4 à 11 ans. Ce
changement de gestionnaire s’est traduit
par une augmentation de la fréquentation
et la possibilité pour les enfants de
découvrir de nouvelles activités.
Que soient ici remerciés tous les acteurs

qui ont contribué à cette réussite, un
merci aussi aux enseignants de nos
écoles élémentaires qui ont mis leur salle
de classe à la disposition de ces activités.
Objectifs pédagogiques pour le temps
périscolaire du soir
Le temps périscolaire du soir (de 15h30
à 18h30) se déroule de façon différente
d’une école à l’autre. Dans les deux écoles
maternelles le petit nombre d’enfants
présents, permet une animation adaptée,
répondant souvent aux envies d’activités
ou de jeux des plus petits. A l’école
élémentaire de Fegersheim, le nombre
limité d’enfants, conjugué à des locaux
suffisants, permet à chacun de s’occuper
selon son envie, faire calmement ses
devoirs, lire, jouer, etc.

Enfance

La situation à l’école élémentaire
d’Ohnheim est plus délicate. Le grand
nombre d’enfants présents à l’étude du
soir et l’étroitesse des locaux disponibles,
rendent la gestion de ce temps difficile,
aussi bien pour les enfants que pour les
adultes. Il y a quelques difficultés pour
assurer une cohabitation sereine entre les
enfants qui souhaitent faire leurs devoirs
et ceux qui cherchent à se distraire. La
municipalité, avec la commission scolaire,
cherche à améliorer ce fonctionnement.
Tous les agents municipaux chargés
de la gestion des temps périscolaires
ont été invités, lors de leur évaluation
professionnelle annuelle, à concevoir un
projet pédagogique pour enrichir le temps
périscolaire du soir. Un programme de
formations professionnelles leur a été
proposé pour atteindre l’objectif.
En cette fin d’année, à l’école
élémentaire d’Ohnheim, avec l’aide de
l’APEO, (Association Pour les Elèves
d’Ohnheim) quelques mesures ont été
prises pour améliorer la qualité de ce
temps périscolaire. Dans le cadre d’une
convention avec la Mairie, des membres
de cette association seront présents
ponctuellement le soir pour différentes
animations ou aides aux devoirs.

A la cantine de l’école élémentaire
de Fegersheim.

Restauration scolaire, une gestion
respectueuse de l’environnement.
Le temps du repas est aussi un temps
éducatif. La commission chargée du
développement durable, en concertation
avec le prestataire de service, a mis
en place depuis la rentrée dernière de

nouveaux menus respectant mieux les
saisons.
Un plan d’action pour lutter contre le
gaspillage alimentaire a été élaboré.
Des couverts pérennes ont remplacé
les contenants plastifiés à usage unique
pour limiter l’impact sur l’environnement
et réduire la quantité des déchets.
Parents et enfants ont été invités à
remplir un questionnaire de satisfaction
pour évaluer l’ensemble des prestations
et améliorations mises en place.

Alexandre Cassel, responsable de l’animation
jeunes au Parcours du coeur le 3 avril 2016.

Ecoles, collège, jeunesse
La volonté de l’équipe municipale, avec le
concours des équipes enseignantes de
nos écoles, du collège d’Eschau, avec aussi
les partenaires que sont la FDMJC pour les
adolescents et l’OPAL pour les plus jeunes,
est d’éveiller la sensibilité des jeunes vers
la citoyenneté et la prise de conscience de
leur place dans notre société.
Dans le cadre du PEDT (Projet Educatif
De Territoire), des actions transverses et
fédératrices sont menées avec tous les
partenaires locaux pour atteindre ce but.
Ainsi, des actions concrètes ont été
réalisées à l’école de Fegersheim et des
nouveautés sont prévues en 2017 ; au
collège, des animateurs de la FDMJC
proposent diverses animations aux
élèves pour enrichir la pause méridienne.
La municipalité a conclu un contrat
d’apprentissage avec une nouvelle
animatrice pour élargir qualitativement et
quantitativement les activités proposées
aux adolescents de la commune.
A l’école élémentaire d’Ohnheim, une

classe de CM2 participe au parcours
“Odyssée Citoyenne” proposé par
l’association
THEMIS.
Magistrats,
avocats et pédagogues, sensibilisent
en 7 étapes les enfants aux questions
de droit et de citoyenneté. Ils expliquent
ce que signifient les notions de justice,
discrimination, liberté... D’autres actions
ont été et seront encore menées avec
les jeunes de la commune, comme la
participation aux Parcours du coeur et
les deux journées “Bien-être pour tous” et
“Sport et familles”, prévues en 2017.
Partie prenante ou non, la commune
joue toujours le rôle de facilitateur pour la
réussite de ces initiatives.
Poursuivre, améliorer et évaluer
Ce trop court aperçu de l’action de la
municipalité, des 8 membres de la
commission scolaire, périscolaire et
jeunesse, ne reflète que partiellement
la volonté et la préoccupation
des
responsables
pour
une
optimisation et pour l’amélioration des
conditions d’accueil, d’intégration et
d’épanouissement des jeunes, enfants et
adolescents de la commune.
A l’écoute de tous, parents et enfants,
la commune sera toujours preneuse
d’idées pour améliorer les structures et
animations proposées aux jeunes. Un
programme d’évaluation est prévu en
2017 ; il permettra d’enrichir les idées et
initiatives de l’équipe municipale pour que
nos jeunes puissent aussi jouir du “bienvivre ensemble”.
André Herrlich, adjoint
pour la commission scolaire, périscolaire
et jeunesse
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Jeunesse

Merci Nicolas...
L’animation jeunes ainsi que la
FDMJC Alsace tiennent à remercier Nicolas Labbé, apprenti BPJEPS pour son investissement
durant les 2 dernières années au
sein de l’espace jeunes.
Nous tenons également à le
féliciter pour la réussite de son
diplôme et nous lui souhaitons
beaucoup de succès dans la suite
de son parcours !

2016 : une belle année pour
l’animation jeunes
Pour l’année 2016, l’animation jeunes
de la commune de Fegersheim a su
encore proposer de nombreuses activités durant les différentes vacances
scolaires. Nous avons vu passer près de
151 jeunes au sein de notre local autour
de temps d’échanges, de rencontres, de
mobilisation, de construction de projets
et bien-sûr de détente. Des activités
sportives, en passant par les sorties
culturelles, nous avons proposé une
offre de loisirs qui a permis à chacun
de s’épanouir et d’y trouver son bonheur. Des stagiaires, un service civique
ainsi que de nombreux jeunes sont
venus renforcer l’équipe d’animation
durant l’année. La saison du Bio’tager a
été riche en événements et a mobilisé
de nombreuses personnes autour d’activités atypiques.
De nombreux projets en construction
En plus de proposer une offre de loisirs toujours plus large et variée, nous
souhaitons donner de la place aux
parents au sein de notre espace. Nous
organisons régulièrement des animations où parents et enfants peuvent se
retrouver et partager des moments
de convivialité (petit-déjeuner, cours
de cuisine...). Un week-end dans les
Vosges verra le jour au mois de février
2017.

Sans oublier les séjours !
Les vacances de février ont permis à
10 jeunes de la commune de profiter
d’un séjour ski organisé en collaboration avec les animations jeunesse de
Souffelweyersheim, Ostwald et Plobsheim. Ils ont eu le plaisir de dévaler
les pistes de la station de Brixlegg sous
un beau soleil. En avril, un petit groupe
a eu la chance de pouvoir découvrir
la capitale anglaise : Londres. Ce séjour culturel et linguistique a permis
aux jeunes de découvrir la culture anglo-saxonne et de manger le fameux
fish and chips. Cet été fut placé sous
le signe des sensations fortes avec un
séjour dans les Alpes où nous avons
pu pratiquer des activités telles que la
via-ferrata, l’hydrospeed ou bien encore
le canyoning.
Tous ces séjours auront contribué à créer
du lien, à vivre des moments différents et
originaux avec d’autres jeunes venus de
communes voisines. Nous avons tous le
même état d’esprit : s’éclater ensemble !
D’ores et déjà nous pouvons vous indiquer qu’un séjour ski sera organisé
en Autriche du 12 au 18 février 2017
toujours à Brixlegg ainsi qu’un séjour à
Rome pendant les vacances de printemps. A bon entendeur : venez-vous
inscrire !
Alexandre Cassel,
responsable de l’animation jeunes

Et bien-sûr, nous
n’oublions pas le
Feg’stival !

Cette année le Feg’stival s’est déroulé
sous la pluie (malheureusement) mais
vous étiez plus de 300 personnes à
venir participer au tremplin amateur
organisé le vendredi soir ! Encore un
grand merci aux 68 bénévoles dont 20
jeunes sans qui cet événement n’aurait
pu avoir lieu.
Nous vous donnons rendez-vous les 9
et 10 juin pour la 9e édition du Feg’stival.

Pour des informations complémentaires sur les actions et séjours de l'animation jeunes, n’hésitez pas à téléphoner ou à venir
nous rendre visite, vous serez toujours bien accueillis ! Contact : Alexandre Cassel, 8 Rue de l'Ecole (en dessous de la bibliothèque) - 03 90 29 85 91 ou 06 26 70 04 51 - animation.jeunes@fegersheim.fr.
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Environnement

Réduction des déchets :
un axe clé pour réussir un

développement durable
Durant cette année 2016, les efforts de
la municipalité, en matière de développement durable, se sont concentrés
sur la réduction de déchets produits
dans les bâtiments communaux.

La mise en place de la redevance spéciale par l’Eurométropole de Strasbourg
pour l'élimination des déchets issus
d'activités professionnelles publiques
et privées, a fortement encouragé la
collectivité à trouver des solutions pour
améliorer le tri et diminuer la production de déchets. Cette redevance correspond à la quantité de déchets produits et vient se substituer à la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères.
Elle est calculée en fonction du flux de
déchets, du volume des contenants
mis à disposition, de leur fréquence de
collecte et du service rendu (sortie et
rentrée des bacs). Elle concerne les entreprises, les commerçants, les artisans,
les activités de service, les associations,
les collectivités locales, les administrations et les établissements publics.
La municipalité a centré ses efforts sur
le centre sportif et culturel (CSC) ainsi
que sur la restauration scolaire. Le CSC
a ainsi fait l’objet d’un audit et d’un suivi
qui ont permis de mettre à jour certaines
pratiques peu conformes à ce qui est attendu : des bouteilles d’eau non vidées
jetées dans les poubelles de tri, des contenants plastiques jetés dans la poubelle
bleue... Pour y remédier, des panneaux
d’information sur le tri ont été mis en

place. En 2017,
des poubelles de
tri seront ajoutées
dans
certaines
salles. Parallèlement, la collectivité poursuivra
la sensibilisation
déjà initiée auprès
des associations
utilisatrices
du
CSC.
Agir dès le plus jeune âge
Si dans le cadre scolaire, les nouveaux
programmes intègrent pleinement les
aspects liés au développement durable et à l’éducation au tri des déchets
- chaque salle de classe est pourvue
de deux poubelles distinctes pour permettre le tri - il revient à la municipalité
de poursuivre cet engagement dans le
cadre périscolaire et en particulier dans
les cantines. Un travail conjoint entre les
services municipaux et le prestataire a
permis de proposer, dès la rentrée de
septembre 2016, de nouveaux menus
respectant la saisonnalité et l’équilibre
alimentaire. L’autre bénéfice de ces
échanges a été de mettre en place des
solutions pour réduire l’utilisation de
vaisselle jetable (barquette plastique,
pots en plastique...). La municipalité
a fait l’acquisition de plats pour les entrées et de bols pour les desserts, ainsi
que d’assiettes compartimentées afin
d’améliorer le tri. Enfin, les restes ali-

mentaires des cantines trouvent preneurs chez les particuliers ayant des
poules. La dernière étape consistera à
réduire l’usage des serviettes en papier
qui ne peuvent ni être recyclées, ni compostées. L’expérience menée lors de la
semaine du développement durable
en 2016, incitant les élèves à apporter
une serviette en tissu de la maison, a
été un vrai succès. La résolution d’aspects logistiques principalement liés
au stockage devrait permettre à terme,
de généraliser cette pratique pour tous
les enfants fréquentant la cantine.
Pour bien cibler les utilisateurs et comprendre leurs habitudes, des questionnaires de satisfaction ont été distribués
en décembre dernier dans les écoles.
Le dépouillement permettra d’adapter le
service.
Maya Isorez, adjointe
pour la commission communication
développement durable,
environnement et cadre de vie.

L’éco-cup, un réflexe à avoir !
La municipalité a mis en place une convention pour inciter les associations à
l’utilisation des gobelets réutilisables
lors de leurs évènements. Le principe
consiste en une mise à disposition gracieuse des stocks (jusqu’à 3000 gobelets) et la prise en charge financière du
lavage par les associations. Si ce recours

est facultatif pour les évènements associatifs, l’usage pour des manifestations
communales est obligatoire. Là encore,
la municipalité montre l’exemple et
oeuvre pour la réduction des déchets,
d’autant qu’à l’horizon 2020, la vente de
vaisselle jetable en plastique* sera tout
bonnement interdite.

* loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 18 août 2015 .
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Cutlure

Le Caveau en mode guinguette, avec le trio de bal musette “Les Frélots”.

Restez curieux !
Les jeunes et les moins jeunes, les musiciens et les danseurs, les
sportifs et les lecteurs, et surtout les curieux ; nombreux sont ceux qui
ont répondu présents cette année encore aux manifestations festives
et rendez-vous culturels proposés par la commune de Fegersheim
(concerts, conférences, soirées dansantes, rencontres d’artistes, rendezvous sportifs, sensibilisation à l’environnement, spectacles de l’école
municipale de musique et de danse, pièces de théâtre, etc.) !

2016, sous le signe de l’échange et des retrouvailles !
Des échanges, il y en aura eu ! D’abord
entre les spectateurs du Caveau, toujours fidèles, et l’ensemble des équipes
artistiques venues y présenter cette
année leurs dernières créations :
Sébastien Troendlé, la compagnie
Les Yeux comme des Hublots, Franck
Wolf, Les Frélots, Bilitis, Backyard Folk
Club. Avec les écoles également, élémentaires et maternelles, conviées au
Caveau à l’occasion du concert Rag’n
Boogie de Sébastien Troendlé et de
l’exposition “Loup y es-tu ?” organisée
en partenariat avec le GEPMA. Mais
aussi, des rencontres intergénérationnelles avec la participation des
résidents de l’EHPAD au Feg’stival
et aux Foulées ; dansantes avec le
concert des Frélots, Feg’Dance et
le bal du 13 juillet ; musicales avec
les concerts de l’Eté organisés par
l’Harmonie et l’école municipale de
musique et de danse ; sportives avec
les Foulées et les Parcours du Cœur ;
curieuses avec les sorties natures de
la LPO, les conférences Life Kinetik,
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“Connaissez-vous ces cours d’eau ?”,
et bien d’autres encore…
Les retrouvailles également ont été
nombreuses ! Avec Franck Wolf tout
d’abord, enfant du pays désormais
célèbre, venu présenter en février
dernier le fruit de sa collaboration
musicale avec la joueuse de l’instrument japonnais le koto, Mieko Miazaki : Dankin.
Avec Cressier également, puisque cette
année 2016 fut celle de la célébration
des 25 ans du jumelage entre les deux
communes ; évènement à l’occasion
duquel les Fegersheimois se sont mobilisés pour accueillir 130 de nos amis suisses les 17 et 18 septembre derniers. Des
retrouvailles enfin, avec toute la troupe
de Project’Ill, venue présenter pour la
2e année consécutive son spectacle de
plein air sur le parking arrière du Caveau
en septembre dernier : cette année, “Le
Colonel Oiseau”.

Et en 2017 ?
La commission culture et animation a
choisi pour 2017 de mettre l’accent sur
une programmation variée, originale
et adaptée à tous. Le Caveau, unique
en son genre et de plus en plus
apprécié des artistes et du public,
verra son activité se développer avec
plusieurs types de rendez-vous : des
concerts, des résidences d’artistes,
des spectacles jeunes publics et des
séances documentaires.
Quelques grands événements
viendront également régaler petits
et grands du côté du centre sportif
et culturel : l’immanquable Tournée
d’Eté de la Choucrouterie le 7 juillet
2017, le retour de Patricia Weller et
Denis Germain pour la présentation
de leur dernier spectacle “Les
Quinquas Nerveux” le 9 septembre
2017, et enfin, la venue de Virginie
Schaeffer (The Voice) pour un
concert de Noël le 16 décembre
2017. En 2017 donc, restez curieux,
car le programme s’annonce riche en
rebondissements, en découvertes et
en nouveautés…
Sonya Dietsch, adjointe
pour la commission animation, culture,
conseil municipal des enfants, école
de musique et de danse, bibliothèque,
santé et bien-être.

Demandez
l’programme !
Dynamique et ambitieuse, la
commune se dote pour la 1ère
fois d’une plaquette présentant
l’ensemble de sa programmation culturelle et autres rendez-vous immanquables.
Document disponible en ligne
sur www.fegersheim.fr et à
l’accueil de la mairie.

Cutlure

Les élèves du cours de danse classique
s’entraînent depuis la rentrée de septembre
2016 dans la salle Waldteufel, sur un parquet
adapté, recouvert d’un tapis de danse.

Des projets structurants pour
l’école municipale de musique et de danse
Cette année encore, l’école municipale de
musique et de danse Charles Beck s’est
montrée très active dans la vie culturelle
de la commune. De nombreuses manifestations mettant en scène élèves et
professeurs, ont été proposées au public.
Une école ouverte sur l’extérieur

Les flûtistes de Fegersheim et d’Eschau réunis
au Caveau pour la première partie de Bilitis,
sous la baguette du professeur Rachel Martin

Suite à des master classes (cours
exceptionnels avec des artistes musiciens), les élèves ont pu, à 2 reprises,
assurer les premières parties de spec-

tacles parmi lesquels : “Rag’n Boogie”
de Sébastien Troendlé et “Bilitis”, l’ensemble de flûtes traversières. Le concert annuel des professeurs, le gala de
danse, les concerts de l’été, le repas
de Noël des aînés sont autant de rendez-vous auxquels viennent régulièrement s’ajouter des auditions de classes
instrumentales.
Cette ouverture de l’école vers
l’extérieur est également appuyée par
le partenariat entre la commune et les
différentes structures présentes sur
le territoire (écoles, EHPAD, crèche),
via la présence hebdomadaire d’une
musicienne intervenante.
Des conditions d’accueil améliorées
Des travaux de transformation des locaux de l’école ont permis d’améliorer
considérablement l’accueil du public.
La salle Waldteufel a été aménagée en
studio de danse avec l’installation de
miroirs et d’un parquet spécifique à la
pratique chorégraphique. Cette même
salle a également été équipée d’un système de climatisation.
Les cours de danse ont également été
marqués par l’arrivée d’une nouvelle
enseignante en danse classique, Mu-

riel Amm-Boruel, ancienne danseuse
du ballet national de l’Opéra du Rhin
ainsi que par la création de cours de
danses latines pour adultes débutants.
Deux groupes de niveaux différents
sont désormais proposés aux adultes
désireux de pratiquer les danses de
couples.
L’établissement continue à encourager
ses élèves à participer à des sorties
spectacles (opéra, ballets, concerts symphoniques…). Régulièrement, l’équipe
enseignante accompagne des groupes
d’élèves pour assister à des spectacles
dont l’entrée est offerte par la commune.
Un nouveau projet d’établissement sera
prochainement élaboré et permettra
à l’école municipale de musique et de
danse de remplacer l’actuel qui arrive
à échéance. Ce document permettra
de définir de nouvelles perspectives de
développement de l’école pour les 5
prochaines années, avec, en gestation,
une ouverture vers l’intercommunalité
avec l’école de musique d’Eschau.
Sonya Dietsch, adjointe
pour la commission animation, culture,
conseil municipal des enfants, école
de musique et de danse, bibliothèque,
santé et bien-être.
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Social

Des avancées en matière d’affaires sociales
pour un accompagnement des populations dès le plus jeune âge
Petite enfance

2016 aura vu l’achèvement de travaux
d’entretien effectués dans les établissements communaux accueillant du
public. Le multi-accueil “la Marelle” a
ainsi été doté d’une cuisine professionnelle en inox. L’investissement permet
depuis de réchauffer les repas des petits dans des conditions sanitaires optimales. Les années à venir devraient
voir la mise en place de nouveaux
lits et d’autres protections solaires. Le
Relais d’Assistants Maternels (RAM)
a quant à lui été renforcé par l’arrivée
d’une éducatrice de jeunes enfants. Le
service fonctionne depuis la rentrée
de septembre, et sur le territoire de
Fegersheim, avec un binôme de professionnels permettant une meilleure
prise en charge des enfants.
Enfin, après la fermeture de la micro-crèche au 31 décembre 2015, la
municipalité a travaillé aux côtés de
la Caisse d’Allocations Familiales, des
services de la Protection Maternelle
et Infantile et du bailleur Habitation
Moderne pour trouver un repreneur.
C’est finalement le prestataire Tilio, qui
dispose d’un réseau de crèches implantées dans la région, qui a été retenu.
La réouverture d’une micro-crèche
à cet endroit devrait prendre effet au
printemps prochain.
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L’ EHPAD le Gentil’Home

En 2016, l’ Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes
a fait l’objet de nombreux travaux, pour
améliorer le quotidien de nos aînés. Le
système de sécurité incendie a été refait
à neuf, et ce, sans occasionner d’impact
sur le fonctionnement de l’établissement.
Par ailleurs, le sol de la salle à manger a
été changé, tout comme celui du bureau
du personnel. Pour un meilleur confort
des résidents, tous les couloirs ont été
climatisés. Enfin, la réalisation d’un jardin
thérapeutique en partenariat avec l’association des amis du Gentil’ Home, les
services de l’Eurométropole, la commune
de Fegersheim et les bénévoles de l’entreprise Lilly, a été une véritable réussite
! Ce jardin est apprécié de tous, que ce
soit pour son aménagement paysager,
ses vélos fixes, ou ses fleurs d’antan.

Les employés de l’entreprise Lilly mettent la
main à la pâte pour la création du jardin thérapeutique à l’EHPAD.

Le logement aidé

Il y a actuellement 260 logements sociaux sur la commune de Fegersheim.
Les personnes en demande sont reçues
par l’adjointe, pour un entretien en vue
des commissions d’attribution. La commune s’est jointe à la ville de Strasbourg
dans sa lutte contre le logement vacant,
qui dessert les propriétaires soumis à des
taxes supplémentaires, et les candidats
au logement à loyer maîtrisé. Un premier
logement a été ainsi conventionné.
En 2017, la municipalité poursuivra son
travail de sensibilisation auprès des
propriétaires de logements vacants.

Le Centre Communal d’Action
Sociale

Comme chaque année, le CCAS a pris
en charge la fête de Noël des aînés du
village, et les colis de Noël pour ceux qui
n’ont pu se déplacer. En marge de ce
temps festif, le CCAS est venu tout au
long de l’année soutenir des familles en
difficulté, par le biais d’aides financières.

Les aînés rassemblés le 10 décembre pour la
fête de Noël organisée par le Centre Communal
d’Action Sociale de la commune.

Agnès Muller, adjointe
pour la commission social, petite enfance, personnes âgées, solidarité et
handicap.

Social

S’investir pour sa commune :
la mission du conseil des aînés

Debouts, de gauche à droite : Elisabeth Gantzer, Marinette Rieffel, Monique Bourdé, Serge Pennequin,
Eugène Zaegel, Charles Wittmann et Alfrédine Lopez. Assis, de gauche à droite : Ginette Wagner,
Claude Dubois, Jean-François Rejou, Anne-Marie Aimé et Erika Wittmann.
Absents : Monique et Jean-Michel Wendling.

Le conseil des aînés a été installé en
janvier 2016 et est animé par deux
conseillères municipales, Anne Ponton
et Céline Riegel. Les aînés ont participé
à diverses manifestations, comme le
jumelage ou la préparation de la fête
de Noël des aînés. Ils ont également été
associés à différentes réflexions, notamment la programmation culturelle.
En 2017, un thé dansant a été organisé
le 18 janvier au centre sportif et culturel
et deux ateliers autour de la prévention
routière, destinés à l’ensemble de la
population, sont également prévus en
février.

Pouvoir définir les attentes

Avant de mettre en pratique ses idées
et ses projets, le conseil des aînés a
d’abord procédé à un état des lieux, en
diffusant un questionnaire auprès de
la population. Par quelques questions
simples sur le quotidien des personnes
âgées de plus de 65 ans, l’enquête a
permis de récolter des données sur le
panel concerné (synthèse des résultats dans l’encart ci-contre). Cette photographie, bien qu’elle ne se fasse l’écho

que d’une partie des seniors, donne
toutefois des indications sur la suite du
travail à fournir...

Le café rencontre : un nouveau
rendez-vous pour 2017 !

Les réunions de travail trimestrielles
de 2016 ont vu l’aboutissement de
projets concrets, essentiellement des
animations. Pour cette nouvelle année,
le conseil des aînés propose un rendez-vous mensuel récurrent, dans la
salle D du centre sportif et culturel. Ouvert à tous à partir de 16 ans, le “café
rencontre” consistera en un temps convivial d’échanges. Il sera également le
lieu de discussions, de jeux, bricolages
ou encore de partage de bons conseils
sur toutes les thématiques du quotidien. Tous les 2e jeudis du mois, à partir
du jeudi 9 février, les 15 membres du
conseil des aînés ouvriront les portes
de ce café rencontre gratuit, à partir de
14h30.
Renseignements
conseildesainesfegersheim67@gmail.com

Les résultats
du questionnaire
Personnes concernées : 935
Nombres de réponses : 43
On remarque que, par rapport à la
représentativité des tranches d’âges,
les plus de 85 ans et les 65/75 ans
ont répondu à part égale. On constate
qu’il y a une majorité de couples et de
personnes vivant en logement individuel. Les difficultés de déplacements
sont évoquées pour les rendez-vous
médicaux, suite notamment à la suppression d’une des lignes de bus.
Les aînés se sentent plutôt bien dans
leur village. Ils évoquent cependant
quelques pistes qui, selon le cas, sont
déjà en place : des rencontres de
quartiers ou rencontres citoyennes,
des visites de sites historiques, un
thé dansant, des chemins de promenade, l’accès au terrain de foot et de
basket... A noter que 26 personnes
n’expriment aucun besoin nouveau.
26 % des personnes qui ont répondu
disent avoir des difficultés à leur
domicile dans les tâches quotidiennes
mais plus particulièrement dans les
tâches administratives qui s’avèrent de
plus en plus complexes. Une majorité
de personnes dit avoir de la visite de
façon hebdomadaire ou plus fréquente,
contre une minorité qui déclare n’en
avoir aucune.
De manière générale, les participants
se sentent bien à leur domicile et
souhaitent y rester le plus longtemps
possible. Ils préfèrent adapter leur
logement, bénéficier d’aides et sont
en faveur du maintien à domicile.
L’EHPAD représente une solution de
dernier recours. La crainte essentielle
exprimée, due à l’âge, est la perte
d’autonomie. Les personnes qui se
sont exprimées sur les besoins et les
attentes pour le bien-être à domicile
souhaitent : lutter contre la solitude,
développer des aides aux courses,
au ménage, petits travaux d’intérieur,
déplacements chez le médecin, à la
pharmacie...
Nous remercions les personnes qui
ont répondu au questionnaire et qui
ont contribué à la mise en lumière,
des attentes, des besoins et des difficultés des ainés de notre commune.

Céline Riegel, conseillère municipale
en charge du conseil des aînés
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Travaux

Des aménagements réalisés
pour le bien-vivre ensemble
En 2016, plusieurs aménagements
ont été réalisés pour améliorer le
“bien-vivre” ensemble et la sécurité des usagers.
La traversée de la chaussée rue
de Lyon a ainsi vu l’implantation
de deux figurines, “Arthur et
Zoé”, à proximité des écoles de
Fegersheim (photo ci-contre).
Une autre initiative a été d’installer
des tables de pique-niques au Parc
de l’Araignée et d’enlever les rondins de bois pour plus de sécurité
pour les enfants. Dans ce même
parc et sur le terrain de basket
situé rue de la liberté, des branchements ont été réalisés en vu de la
mise en place de bornes fontaines.
A la fin de l’année, et suite notamment à la demande exprimée par
les riverains lors d’une rencontre
citoyenne, des buts ont été mis en
place pour permettre d’organiser
des jeux de ballons.

Nouveau plan de
circulation dans le
coeur de village
Le chantier de réaménagement du
coeur de village a non seulement
permis d’obtenir un nouvel
aménagement paysager mais a
surtout été l’occasion de revoir le
plan de circulation.

Le nouveau mobilier est composé de
matériaux 100% recyclables et est installé
au Parc de l’Araignée.

Circuler à Fegersheim
Des travaux de remise en état de
la voirie ont été réalisés afin de garantir la sécurité des usagers, parmi
lesquels : la réfection de l’affaissement du trottoir rue Jean Bart, la
réfection de la couche de roulement

rue de l’Avenir ou encore la reprise
des caniveaux rue du Travail.
D’autres travaux ont été engagés pour
faciliter la circulation comme au carrefour Lyon-de Lattre de Tassigny ou
la place de retournement rue des Iris.

Réfection de la couche de roulement, rue de l’Avenir en juin 2016.

Jean-Michel Valentin, adjoint
pour la commission travaux, voirie, circulation, propreté, patrimoine, transports, développement
des déplacements doux et sécurité.
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Abaisser la vitesse
La portion de la rue de Lyon située
à proximité de la mairie est passée
en zone de rencontre. La vitesse
des automobilistes y est limitée
à 20km/h. Dans cette logique, et
pour casser la vitesse, trois priorités
à droite ont été mises en place sur
les rues de l’Ecole, Henri Ebel et
Général de Gaulle.
Pour la rotation des véhicules
La zone bleue déjà en vigeur sur
une partie du secteur a été étendue.
Des durées maximales de stationnement gratuit réglementé par disques
sont autorisées sur la période de 7h
à 21h comme suit : 30 minutes rue
de Lyon et 2h rue de l’Ecole, parking
avant de l’Auberge au Soleil d’Or, rue
Auguste Ehrhard et sur une partie
de la rue Henri Ebel. Ces zones sont
signalées par des panneaux.
Un marquage au sol viendra compléter les aménagements.

Vie associative

La commune de Fegersheim,
fière de ses 43 associations !

L’équipe gagnante composée notamment de membres du CSSA d’Ohnheim,
d’anciens élus municipaux et d’habitants
de Cressier.

25e anniversaire
L’équipe de l’EHPAD, aux côtés de leurs résidents pour les Foulées .

La dynamique associative est l’une des richesses qui caractérise Fegersheim-Ohnheim. La commune dispose d’un vivier volontaire et actif, à l’initiative en 2016,
de diverses animations, bourses, loto, soirées dansantes, concerts, festivals,
représentations théâtrales... Au total, elles sont 43 pour une population de 5 528
habitants.

Deux nouvelles créations

Au mois de mai dernier, l’Association
des Professionnels de la Commune de
Fegersheim (APCF) a vu le jour avec pour
projets la représentation de l’ensemble
des commerçants, artisans, professions
libérales et industriels de la commune,
la défense des intérêts communs et la
réalisation d’animations. Deux mois plus
tard, c’est l’Association Pour les Elèves
d’Ohnheim (APEO) qui a été créée pour
proposer des activités périscolaires
festives, sportives et culturelles à
l’attention des élèves et de leurs familles
pour animer, enrichir et prolonger le
temps de vie scolaire. Ces deux entités
permettent de toucher deux cibles bien
précises que sont le monde économique
et scolaire et ce, pour la première fois, par
le biais associatif.

Les Foulées : une manifestation
fédératrice
Avec près de 800 participants, la 8e édition des Foulées fut une réussite. Pour
la première fois, des “hippocampes” ont
fait leur apparition. Ces fauteuils roulants adaptés, ont permis à plusieurs
résidents de l’EHPAD le Gentil’Home
de vivre pleinement la course, grâce à
la complicité du personnel encadrant.
Au-delà de l’image, c’est surtout le pari

de l’intergénérationnel qui a été relevé,
avec une forte mobilisation de l’EHPAD.
Egalement sur le terrain, l’association
Fegersheim athlétisme a de nouveau
prêté son concours pour initier les plus
jeunes à la pratique. Et 100 bénévoles
issus en majeure partie des associations
locales, ont épaulé la commune, organisatrice de l’évènement.
Rénovation du chauffage du centre
sportif et culturel : un vrai plus pour les
utilisateurs !
Un chantier qui a occupé l’année 2016
concerne le remplacement du chauffage
du centre sportif et culturel : une nouvelle chaufferie a été construite, composée d’une chaudière à gaz et d’une
chaudière à pellets en remplacement
des chaudières fioul et gaz, devenues vétustes. Les centrales de traitement d’air
ont été remplacées par des ventilations
de type double flux.
Ces équipements permettront de maîtriser
la facture énergétique de la commune.
Fegersheim dispose désormais, pour les
milliers d’utilisateurs concernés, d’un outil
digne d’une telle structure.

du jumelage : des

images plein la tête

Pour célébrer les 25 ans du
jumelage entre Fegersheim et
Cressier (Suisse) les 17 et 18
septembre dernier, la municipalité
a misé sur l’originalité.
Après une soirée dansante gratuite
et ouverte à tous le samedi, les
organisateurs ont invité les hôtes
suisses, leurs hébergeants et les
associations locales à un grand jeu
de piste le dimanche 18 septembre.
Avec la complicité de la société
strasbourgeoise
“Insolit’pro”
(présente en 2015 au Feg’stival,
pour le stand de jeux de société
géants), une cinquantaine de
participants s’est prêtée au jeu en
arpentant les rues de la commune
avec des tablettes. La mascotte
Freddy a accompagné les équipes
dans des challenges divers et variés :
improviser une danse sur le parvis
de l’Eglise, dénicher une paire de
sabots, trouver le nom des rues
dans le quartier des peintres... Cet
anniversaire restera marqué dans
les esprits des nationalités et des
générations réunies à travers le jeu !
L’une des 8 équipes, “les Bonobos”.

Denis Rieffel, 1er adjoint
pour la commission vie associative,
domaine sportif et services à la
population.
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Etat-civil

LES GRANDS ANNIVERSAIRES
DE 2016
JANVIER
Juliette WACH, 85 ans le 6 janvier
Paulette LACK, 85 ans le 6 janvier
Henri DELCOURT, 92 ans le 10 janvier
Jacqueline ZIMMER, 80 ans le 11 janvier
Cécile FRIEDRICH, 94 ans le 24 janvier
Rolande BRUNNEL, 93 ans le 27 janvier
René LADROIT, 92 ans le 29 janvier
Eugène NOTHEISEN, 80 ans le 30 janvier
Roger KARTNER, 80 ans le 30 janvier
FÉVRIER
André SIEMON, 90 ans le 1er février
Marie SCHAHL, 92 ans le 5 février
Jeannine ROTH, 80 ans le 8 février
Roger DEBES, 80 ans le 8 février
Casimira SCHMUTZ, 94 ans le 15 février
Irène FOESSEL, 91 ans le 24 février
Claude DIWISCH, 80 ans le 26 février
Alice FRINDEL, 91 ans le 26 février
MARS
Marlyse LINDNER, 92 ans le 4 mars
Paulette DONATH, 85 ans le 7 mars
Odile MUTSCHLER, 90 ans le 8 mars
Mathilde BARTH, 93 ans le 14 mars
Madeleine SCHNEIDER, 93 ans le 23 mars
Jeanne LEHMANN, 85 ans le 23 mars
Justine PISKURECK, 95 ans le 26 mars
AVRIL
Odile SPEHNER, 90 ans le 1er avril
Eugène SCHLUPP, 90 ans le 1er avril
Raymond STIEBER, 80 ans le 2 avril
Alice SITTLER, 93 ans le 15 avril
Monique MUTSCHLER, 80 ans le 16 avril
Joséphine ANTOINE, 90 ans le 17 avril
Fernande BOUSQUET, 85 ans le 24 avril
Anne-Marie DUBOIS, 95 ans le 25 avril
Simone NOTHEISEN, 80 ans le 25 avril
Victor HOFFNER, 80 ans le 28 avril
MAI
Jean-Jacques SPAETH, 80 ans le 6 mai
Georgette MUNIER, 94 ans le 9 mai
Aloyse DESCHLER, 91 ans le 14 mai
Odile WEISS, 95 ans le 14 mai
Andrée NICAUD, 90 ans le 15 mai
Hermann TOPLITSCH, 91 ans le 18 mai
Madeleine SCHWAAB, 93 ans le 20 mai
Madeleine HELFER, 90 ans le 24 mai
Edwige MULLER, 85 ans le 31 mai
Dolores TORE, 94 ans le 31 mai
Lucien SCHAEFFER, 95 ans le 31 mai
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JUIN
Joséphine FELTZ, 85 ans le 3 juin
Emilie MEYER, 85 ans le 9 juin
Rémy MUTSCHLER, 80 ans le 9 juin
Liane WEBER, 93 ans le 10 juin
Colette ESCHLIMANN, 80 ans le 16 juin
Henri GOEPP, 85 ans le 30 juin

Roger KARTNER, 80 ans le 30 janvier

JUILLET
Antoine MESSMER, 96 ans le 1er juillet
Marie BRINGOLF, 92 ans le 1er juillet
Nicole SIEMON, 80 ans le 4 juillet
Marie GASSER, 92 ans le 6 juillet
Maria WILLMANN, 92 ans le 20 juillet
Madeleine LINGELSER, 93 ans le 23 juillet
Charles ANTZ, 91 ans le 24 juillet
AOUT
Adèle HOLTZWEILER, 85 ans le 1er août
Fernand ROSENBERGER, 80 ans le 3 août
Gonthier HARTWIG, 91 ans le 5 août
Lina SCHMITT, 80 ans le 6 août
Odile TRUNTZER, 93 ans le 10 août
Marie-Rose HOLTZWEILER, 80 ans le 18 août
Marie HAMM, 85 ans le 20 août
Raymond WEBER, 90 ans le 23 août
Marie-Thérèse ZAEGEL, 85 ans le 24 août
SEPTEMBRE
Denise SCHWINDLING, 80 ans le 4 septembre
Jeanne SCHAAL, 91 ans le 5 septembre
Léon SEIDEL, 80 ans le 8 septembre
Antoinette TEMPERLI, 92 ans le 9 septembre
Lucien SCHEYDER, 90 ans le 15 septembre
Renée BECK, 80 ans le 18 septembre
Lucie CLAUSS, 97 ans le 20 septembre
Agnès KIHM, 80 ans le 29 septembre
Jean ZIMMER, 80 ans le 30 septembre
OCTOBRE
Clarisse DIETRICH, 91 ans le 10 octobre
Amand MULLER, 85 ans le 22 octobre
Paul RAUGEL, 94 ans le 30 octobre
Gilbert GROSHENS, 80 ans le 31 octobre
NOVEMBRE
Elise FREYD, 95 ans le 2 novembre
Romain SCHNEIDER, 80 ans le 3 novembre
Raymond RIETSCH, 90 ans le 5 novembre
Suzanne STEINMETZ, 91 ans le 7 novembre
Marie FENDER, 85 ans le 10 novembre
Ginette GONTRAM, 80 ans le 16 novembre
Marie-Lucie GRASSER, 90 ans le 17 novembre
Jean-Pierre BAUERLE, 80 ans le 19 novembre
Gracie ETCHEVERRY, 91 ans le 28 novembre
Arlette GODELUCK, 90 ans le 28 novembre
Marie-Thérèse WEBER, 85 ans le 30 novembre

Jeannine ROTH, 80 ans le 8 février

Roger DEBES, 80 ans le 8 février

Odile MUTSCHLER,
90 ans le 8 mars

Jeanne LEHMANN, 85 ans le 23 mars

DÉCEMBRE
Marie-Odile LINGELSER, 85 ans le 21 décembre
Jean-Paul VOGELEISEN, 80 ans le 27 décembre
Marie-Louise BAUER, 85 ans le 30 décembre

Monique MUTSCHLER,
80 ans le 16 avril
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Joséphine ANTOINE, 90 ans le 17 avril

Madeleine HELFER, 90 ans le 24 mai

Adèle HOLTZWEILER,
85 ans le 1er août

Marie HAMM, 85 ans le 20 août

Lucien SCHEYDER,
90 ans le 15 septembre

Fernande BOUSQUET,
85 ans le 24 avril

Victor HOFFNER, 80 ans le 28 avril

Rémy MUTSCHLER, 80 ans le 9 juin

Fernand ROSENBERGER,
80 ans le 3 août

Raymond WEBER, 90 ans le 23 août

Agnès KIHM,
80 ans le 29 septembre

Léon SEIDEL,
80 ans le 8 septembre

Romain SCHNEIDER,
80 ans le 3 novembre
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NAISSANCES en 2016

Marie FENDER,
85 ans le 10 novembre

Marie-Lucie GRASSER,
90 ans le 17 novembre

Jean-Pierre BAUERLE,
80 ans le 19 novembre

Marie-Thérèse WEBER,
85 ans le 30 novembre

LES NOCES D’OR
EN 2016

Dahlia KHABBACH le 10 janvier • Aleyna
KELES le 19 janvier • Samuel DUTEIL le
24 janvier • Rose STREICHER le 3 février
• Camille BLANCHE le 3 mars • Yoann
KUNTZ le 17 mars • Kélya OUGHABI
le 21 mars • Alice WENDLING le 22
mars • Justin SCHAEFFER le 27 mars •
Nathan RAVIX le 4 avril • Evan FAIVRET
le 11 avril • Margot GOURIO BOURRÉE
le 18 avril • Thya SCHOLASTIQUE le
15 mai • Stanislav SEPTELICI le 30 mai
• Timothée VASSEUR le 31 mai • Dario
LAMURE le 11 juin • Myléna SPEHNER
le 15 juin • Aedan PEYRARD le 18 juin
• Maëlle CAILLET le 28 juin • Keylia
BELUZE le 29 juin • Sofiane HAMDI le
2 juillet • Sibylle GAUJARD DE GAIL le 3
juillet • Léon MEYER DE OLIVEIRA le 18
juillet • Charlie WESSANG le 20 juillet •
Alvaro MOSQUERA le 21 juillet • Estéban
HEISSLER MANCEL le 28 juillet • Léon
JEAN le 5 août • Zoé VOGT le 10 août
• Laly BULDUC le 15 août • Rohan ATAS
YILDIZ le 22 août • Léon CASTELLINO le
27 août • Adèle JENNER le 29 août 2016
• Bond GORGAN le 1er septembre 2016 •
Clémence FINDELI le 3 septembre • Aron
ZAITRI le 6 septembre • Luisa CHEVIRON
le 20 septembre • Mayron HAIDAR
HEITZ le 20 septembre • Evan DUBUC
BOBOWSKI le 26 septembre • Simon
UTARD le 27 septembre • Jibril NAFFATI
le 28 septembre • Gabriel PINTON le
13 octobre • Camille BERTHOMME le
23 octobre • Yanis REY le 26 octobre •
Gabriel VOGEL le 3 novembre • Rose
PHUN DEROUIN le 12 novembre •
Robert VASILEV le 21 novembre • Elisa
BRONNER le 2 décembre • Timothé
BARON le 3 décembre • Bastian MOREL
le 7 décembre • Zoé BUEB le 19 décembre.

MARIAGES en 2016
M. et Mme Charles WITTMANN le 1er avril

M. et Mme Albert FELS le 12 juillet
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Natacha FEVE et Julien SIKSIK le 14 mai
• Céline FRÉCHEIN et Nicolas NOTTER le
4 juin • Julie GUINAND et Bruno WURTZ
le 11 juin • Negin MORADI et Christophe
RICHARD le 18 juin • Hélène GAUDILLET
et Christophe CARRÉ le 18 juin • Armelle
POIROT et Julien CRENNER le 11 juillet •
Christelle JOUIN et Thierry TAFFIN le
18 juillet • Nelly JACQUOT et Renaud
WALTER le 23 juillet • Tiffany ANTZ et
Manuel GOMES DE PINHO le 20 août •
Noëlle LAUX et Alexandre DUHAMEL le 1er
octobre • Esra ALSAN et Baris GUVEN le 1er
octobre • Fatima ABOUABDERRAHMANE
et Alexis METZ 5 novembre.

Etat-civil

DÉCÈS en 2016
Jacques BOULE le 9 janvier (76 ans) •
Irène FREYD le 12 janvier (96 ans) • Jacky
TRABER le 15 janvier (64 ans) • MarieThérèse LINGELSER le 30 janvier (77 ans)
• Georgette DIDIER le 3 février (66 ans) •
Anne BERNHART le 19 février (80 ans)
• Jean LAZARE le 22 février (86 ans) •
Alain PECH le 23 mars 2016 (63 ans) •
Gabriele DI GIAMPAOLO le 7 avril (73 ans) •
Suzanne EHRET le 11 avril (86 ans) • Gérard
GRASSER le 29 mars (89 ans) • Nicole
HAUSS le 1er mai (73 ans) • Alice SCHMITT
le 14 mai (82 ans) • Willy DEBERG le 28
mai (85 ans) • André WAGNER le 29 mai
(83 ans) • Marie-Hélène HAHN le 8 juin (72
ans) • Emile MONELLO le 18 juin (91 ans) •
Gabrielle GELLY le 18 juin (25 ans) • Mélanie
MULLER le 23 juin (89 ans) • Reine WEHREL
le 30 juin (57 ans) • Gérard NUSS le 20
juillet (69 ans) • Marie-Odile HERRMANN
le 22 juillet (89 ans) • Marthe KOZIK le
23 juillet (86 ans) • Albertine MULLER le
10 septembre (84 ans) • Eugénie MEYER
le 17 septembre (94 ans) • Marie ANTZ le
18 octobre (92 ans) • Daniel SUBLON le 11
octobre (70 ans) • Volker KEMPKEN le 22
octobre (70 ans) • Alain BUEB le 25 octobre
(70 ans) • Lucie REIBEL le 1er novembre (80
ans) • Alice DESCHLER le 26 novembre
(88 ans) • Andrée LERBS le 24 novembre
(80 ans) • Anne-Marie COLLONGE le 7
décembre (90 ans) • Thierry LAPP le 27
novembre (53 ans) • Bertrand BEYHURST
le 15 décembre (51 ans) • Emilie BAPST le
23 décembre (93 ans).

M. et Mme Joseph GRAD le 13 juillet

M. et Mme André RIEFFEL le 24 novembre

LES NOCES DE DIAMANT
EN 2016

M. et Mme René DAUBINET le 14 février

M. et Mme Jean-Pierre SCHALL le 12 mai
Ainsi que
M. et Mme
Lucien
OHRESSER
le 7 septembre

M. et Mme Pierre FENDER le 29 septembre

M. et Mme Roger MAITRE le 29 septembre
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Le groupe majoritaire “Réussir ensemble pour le bien-vivre”
L’heure du bilan
Il est des périodes plus proprices aux bilans que d’autres : l’étape de mi-mandat
en est une et nous aurons l’occasion
d’aller à la rencontre de la population le
moment venu. Dans cette attente, nous
avons souhaité aborder cet exercice par
une approche différente en faisant preuve
d’autocritique et de réalisme.
Nous pourrions avoir la tentation de
délaisser nos projets de campagne pour ne
parler que d’opportunités et de contraintes,
de renvoyer la responsabilité sur les gouvernances passées ou sur les grands ensembles dont Fegersheim fait partie. Nous
avons recensé quatre projets pour lesquels
nous n’avons pas trouvé d’issue favorable à
ce jour : la maison de l’enfance, la maison
des seniors, le city-stade et les nouveaux
ateliers. Les raisons qui ont limité jusqu’à
présent le développement de ces projets
sont l’absence de foncier disponible ou
des coûts d’acquisition de bâtiments privés
prohibitifs. C’est ainsi que, sur le terrain et
dans un contexte de réalité, nous avançons,
conscients aujourd’hui que les promesses
de campagne et la réelle prise en main des
dossiers une fois aux affaires sont deux
choses bien distinctes.
Malgré cela, nous avons maintenu nos efforts et continuons à oeuvrer pour la mission qui nous incombe. Dans le domaine de
la petite enfance par exemple, en réalisant
des investissements dans le bâtiment communal de la crèche, avec la mise en place
d’un traitement d’air avec rafraichissement
et la création d’une cuisine professionnelle
adaptée. Un effort similaire a été fait en direction de l’EHPAD en réalisant une remise
en état globale. Cette année 2016 en particulier, nous avons centré notre attention
sur les seniors, avec la mise en place d’un
conseil des aînés : nous avons par ce biais
choisi d’être à l’écoute de l’ensemble de la
population. Le travail mené conjointement
avec le conseil des aînés permet de voir
déjà émerger des projets culturels et des
activités intéressantes et constructives.
Nous avons également fait le choix de
prendre en charge des projets non inscrits
dans nos lignes, tels que par exemple la
mise en place des Nouvelles Activités
Pédagogiques (NAP) et ce malgré le
caractère non obligatoire de ces dernières.
Notre adjoint en charge du scolaire a littéralement relevé ses manches, soutenu
par l’ensemble du conseil municipal, pour
mettre au point un programme d’activités
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variées en lien avec les forces vives de
Fegersheim-Ohnheim. Pour nos enfants
encore et afin de pérenniser les activités
existantes et d’assurer une continuité de
service, nous avons reconduit la délégation de service public avec l’OPAL élargissant la durée du partenariat à 5 ans,
contre 3 ans auparavant. C’est également
à ce prestataire d’expérience que nous
avons fait appel pour prendre le relais sur
l’organisation des NAP. La jeunesse n’est
pas en reste et bénéficie toujours d’une
prise en charge par la FDMJC.
Fidèles à nos engagements de campagne
et souhaitant poursuivre dans cette dynamique positive orientée vers l’enfance
et la jeunesse, nous avons recruté un apprenti au sein de l’espace jeune en 2014.
Les retours positifs de cette expérience
nous ont décidés à reconduire l’expérience en donnant un réel élan à notre politique jeunesse. Dans cette même volonté,
nous réfléchissons actuellement aux possibilités d’aménager un local plus spacieux
permettant l’accueil de davantage d’adolescents.
Une même détermination nous anime
dans le fait de vouloir soutenir les associations de notre commune. Et ce, aussi
bien financièrement en maintenant les
subventions dans cette période de restriction budgétaire et en réalisant des investissements pour les équipements, qu’en
créant des espaces d’accueil à destination
des associations dans le bâtiment acquis
au 5 rue de l’Eglise. Ce même espace permettra également d’accueillir les scolaires
de l’école élémentaire d’Ohnheim sur le
temps périscolaire améliorant ainsi leur
cadre de vie. De plus, comme nous nous
y étions engagés durant la campagne,
nous avons achevé la rénovation et l’extension de l’école maternelle d’Ohnheim,
et lancé un programme de rénovation des
différentes salles de classe.
Nous nous efforçons ainsi de maintenir
en bon état intérieur et extérieur les différents bâtiments communaux afin d’en allonger la durée de vie et d’utilisation. Cette
démarche a aussi été adoptée au centre
sportif et culturel avec des travaux de rafraîchissement de peinture sur les façades,
la réfection partielle de la toiture ou encore
par divers travaux d’entretien des murs et
des plafonds. Il faut également évoquer
la pose d’un sol en salle Waldteufel pour
la pratique de la danse : notre école municipale de musique et de danse bénéficie
enfin d’un outil adapté pour ses élèves, leur
permettant de suivre leur apprentissage en

toute sécurité.
D’autre part, et là encore dans un souci
d’amélioration du service rendu aux
usagers, notre équipe a su prendre ses
responsabilités en menant à bien le
chantier de remplacement du chauffage
du centre sportif et culturel. Un réel effort
a été réalisé sur le système de chauffage et
de traitement d’air devenus obsolètes.
Aujourd’hui, c’est l’auberge du Soleil d’Or
qui fait l’objet d’une démarche similaire, à
savoir une remise en état à destination
des usagers. Si, lors de notre campagne,
nous projetions de voir se développer des
espaces locatifs pour des artisans, nous
avons finalement choisi de faire de ces
locaux un lieu d’accueil recevant du public
en y implantant la bibliothèque. Ce choix
permettra de rendre l’espace urbain plus
lisible, le caveau et la bibliothèque, en tant
que lieux culturels, seront bientôt regroupés
sous le même toit. D’autre part, nous appuierons ainsi notre politique culturelle volontaire qui vise à améliorer et renforcer l’offre,
avec, dès janvier 2017, une programmation
soutenue.
Les travaux réalisés dans le cœur du village
permettent enfin de valoriser le patrimoine
ancien en créant une unité paysagère et de
lier les différents espaces culturels, ludiques
et fonctionnels.
Il reste encore du chemin à parcourir
et des projets à défendre : l’exemple du
programme d’aménagement global sur
la RD 1083 en est un tout comme celui
de la réhabilitation des friches qui est en
marche pour le côté Ouest (magasin
Babou). Nous avons d’ores et déjà sollicité
les instances en charge de ces travaux,
notamment dans le cadre du transfert
de compétences du Conseil départemental vers l’Eurométropole. Nous nous
battrons pour faire entendre la voix de
Fegersheim-Ohnheim, comme nous
l’avons fait pour la ZAC. Notre volonté de
faire est intacte et notre désir d’agir pour le
“bien-vivre”, bien d’actualité.
Thierry Schaal, Denis Rieffel, Jean-Michel
Valentin, Sonya Dietsch, André Herrlich,
Eva Astrologo, Jean-Philippe Meyer, Maya
Isorez, Agnès Muller, Raymond Vincent,
Adrienne Grand-Clément, Jean-Luc
Clavelin, Francis Lorrette, Jean-Claude
Wehrlé, Pierre Friedrich, Sylvie Antoine,
Christian Bronner, Anne Ponton, Joëlle
Jessel, Corinne Riff-Schaal, Véronique
Antoine, Isabelle Schlencker, Olivier Ragot,
Céline Riegel et Françoise Freiss.
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Le groupe minoritaire “Décidons notre avenir”
Schon weder a Johr herrum dépenses de fonctionnement en valeur ajoutée de cet aménagement et
Encore une année de passée comme
aiment à le dire les anciens. L’occasion de faire un point sur cette année
écoulée et de regarder vers l’avenir.
Une année qui a malheureusement été
marquée par une série de mauvaises
nouvelles
(attentats, montée des
populismes…) et qui n’annonce pas
des perspectives très réjouissantes.
Chacun essayera du mieux qu’il pourra
de composer avec cette réalité. Pour
notre part et dans la cadre de nos
fonctions de conseillers municipaux,
nous nous en tiendrons modestement
à l’actualité communale.
Rappelons que la ligne de conduite que
nous nous sommes fixée en tant que
groupe minoritaire est de jouer pleinement notre rôle d’observateur attentif
des décisions prises par la majorité,
de réfléchir à leurs conséquences, de
les approuver quand elles vont dans le
bon sens, de faire des propositions et
aussi de dire clairement quand nous
ne sommes pas d’accord. Ce sont les
fondamentaux d’une démocratie locale saine. C’est aussi le respect que
nous devons aux électeurs qui nous
avaient apporté leur soutien lors des
élections.
Voici, pour illustrer ce propos quelques
positions que nous avons été amenés
à prendre au cours de l’année écoulée.
En matière budgétaire, nous surveillons avec attention l’évolution des

prônant à tous les niveaux un maximum de sobriété. Nous ne pouvons
pas réclamer moins de pression fiscale à l’Etat et ne pas donner l’exemple au niveau de nos collectivités
locales.

L’élaboration du PLU communautaire
nous a donné l’occasion de défendre
nos positions en faveur d’une urbanisation maitrisée, nous avons obtenu
des avancées significatives sur ce
sujet et disposerons à partir de début
janvier (date d’entrée en application
du PLU) d’outils qui devraient nous
aider, si nous en avons la volonté
politique, d’empêcher d’éventuelles
dérives urbanistiques.
L’aménagement du centre village a fait,
et continue à faire couler beaucoup
de salive. Certains de nos concitoyens
n’ont pas compris le sens de notre
soutien au projet, alors que la place
telle qu’elle existait leur convenait
parfaitement. Si nous avons soutenu
cet aménagement c’est parce que,
d’une part, le budget était réservé par
l’Eurométropole et qu’un renoncement
de notre part nous en aurait fait perdre
le bénéfice et que, d’autre part, nous
partageons les objectifs généraux
visés qui sont d’apaiser la circulation
automobile au centre village et de
redonner toute leur place aux piétons
et cyclistes. Malheureusement la
concertation n’a pas été à la hauteur
des enjeux. Aujourd’hui la place est
achevée, chacun pourra en son âme
et conscience se faire son idée sur la

sur l’esthétique nouvelle des lieux.

Pour l’année qui vient de démarrer
nous souhaitons qu’à mi-mandat, les
grands thèmes de la campagne électorale soient réactivés. Des perspectives semblent se dessiner pour le
traitement des friches industrielles et
commerciales à l’entrée nord du village, espérons que ce sera l’occasion
d’embellir cette entrée qui en a bien
besoin. De même nous souhaitons
la poursuite de l’aménagement de la
RD 1083 dans l’intégralité de ce qui
a été promis, notamment l’aménagement du carrefour dit Cajofé et celui
de Lipsheim. Plus proches de nos
compétences, l’aménagement de la
propriété du 5 rue de l’église qui doit se
faire dans le respect des budgets et en
fonction de besoins clairement identifiés. Enfin, il ne faut pas oublier nos
jeunes auxquels on a promis un city
stade qui pour l’instant n’a pas encore
trouvé son point de chute.
Les thèmes de travail ne manquent
pas et vous pouvez compter sur nous
pour continuer à nous investir avec les
moyens qui sont les nôtres.
En attendant, permettez-nous de vous
présenter nos plus sincères vœux pour
cette nouvelle année, qu’elle vous apporte d’avantage de sérénité et d’espoir
et surtout qu’elle vous garde en bonne
santé avec un bon moral.

Bernard Schaal, Laure Mistron, Danièle
Sengel, Matthieu Lefftz.
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Agenda

JANVIER 2017
Concert de chanson française
lyrique
Vendredi 20 janvier à 20h au
Caveau
“Des mélodies qui ne manquent
pas d’air!”, par le guitariste
Fabrice Desmets et la cantatrice
Dominique Charras. Gratuit, sur
réservation au 03 88 59 04 59
ou mairie@fegersheim.fr.
Permanence des élu(e)s
Samedi 21 janvier de 10h à 12h
en mairie
Jean-Michel Valentin, adjoint
en charge des travaux, voirie,
circulation, propreté, patrimoine,
transports, développement des
déplacements doux et sécurité.

Permanence des élu(e)s
Samedi 28 janvier de 10h à 12h
en mairie
Denis Rieffel, 1er adjoint à la vie
associative, domaine sportif et
services à la population.
Vide-dressing
pour
adolescents/adultes
Samedi 28 janvier de 10h à
14h30 au centre sportif et culturel
Vente directe entre particuliers,
sur réservation. Coût de
l’emplacement : 15€. Entrée : 1€
(gratuit pour les moins de 12 ans).
Petite restauration sur place. Infos
auprès de l’AFF au 06 42 39 18
13 ou aff.fegersheim@gmail.com
ou sur la page Facebook de l’AFF.

vendredi 20 janvier à 20h au Caveau.

FÉVRIER 2017
Ateliers sur la sécurité routière
Jeudi 2 février à 15h et mardi 7
février à 19h au Caveau
Animés par l’auto-école Linck,
ouvert gratuitement sur inscription au 03 88 59 04 59 ou marie@fegersheim.fr.
Permanence des élu(e)s
Samedi 4 février de 10h à 12h,
mairie
Maya Isorez, adjointe à la communication et au développement durable
AG des Arboriculteurs
de
Fegersheim
Vendredi 3 février à 20h au centre
sportif et culturel
AG
des
Arboriculteurs
d’Ohnheim
Samedi 4 février à 19h au centre
sportif et culturel
Ouvert aux membres, sur invitation.

Concert d’Anastasia, musique
soul
Vendredi 10 février à 20h au
Caveau
Cette artiste strasbourgeoise,
déjà présente au Feg’stival avec
son groupe “Les dessous d’la
vie”, interprétera les titres de son
second album “Aqua Toffana”.
Gratuit, sur réservation au
03 88 59 04 59 ou mairie@
fegersheim.fr.
Permanence des élu(e)s
Samedi 11 février de 10h à 12h,
mairie
André Herrlich, adjoint au
scolaire, périscolaire et à la
jeunesse.
Collecte de sang
Mercredi 15 février de 17h30
à 20h30, au centre sportif et
culturel de Fegersheim

Super loto
Samedi 18 février à 20h
(ouverture des portes à 19h) au
centre sportif et culturel
De nombreux bons d’achats et
plein d’autres lots de valeur à
gagner ! Tarif : 3,50 € le carton
et 18 € les 6. Organisé par le
CS Football, réservations par
téléphone au 03 88 08 06 68
ou 06 22 93 53 31.
Permanence des élu(e)s
Samedi 18 février de 10h à 12h,
mairie
Eva Astrologo, adjointe aux
finances, achats et marchés
publics.

samedi 28 janvier au centre sportif & culturel.

jeudi 2 et mardi 7 février au Caveau.

Permanence des élu(e)s
Samedi 25 février de 10h à 12h,
mairie
Sonya Dietsch, adjointe à
l’animation et à la culture.

vendredi 10 février à 20h au Caveau.

cliquer, feuilletter, consulter, s’informer, lire, parcourir...
> SUR LES PANNEAUX ÉLECTRONIQUES
> SUR LES SUPPORTS D’AFFICHAGE URBAINS
> DANS LE RELAIS
bulletin municipal distribué tous les 3 mois dans les boîtes aux lettres des habitants
> SUR LE SITE INTERNET
www.fegersheim.fr
> À TRAVERS LA NEWSLETTER MENSUELLE
abonnez-vous gratuitement sur www.fegersheim.fr
> SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX FACEBOOK ET TWITTER

