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Travaux

Associations

Les temps forts de 2017
en images

Retour sur les projets réalisés
et aperçu de ceux en cours

L’année 2017 vue par les
associations locales

Edito

Chères
citoyennes,
chers
citoyens,
Des visages, des
moments
de
joie,
des résultats sportifs probants,
des célébrations d’anniversaires,
des projets structurants, des
réussites... Ce numéro rétrospectif du Relais est un concentré de l’année 2017.
Comme chaque année en janvier et depuis maintenant 3
ans, nous vous proposons de
vous replonger dans l’actualité
fegersheimoise des 12 derniers
mois. Au moment où l’on débute
une nouvelle année, il est bon de
jeter un œil derrière nous pour
nous réjouir des projets accomplis et du chemin parcouru.
La municipalité est entrée dans
la deuxième moitié de son
mandat électoral. 2017 marque
ainsi une étape importante,
avec la consolidation d’efforts
et d’engagements menés sans
relâche depuis notre arrivée en
2014. Les nombreuses photos
que vous allez découvrir donnent un aperçu concret du travail fourni pour les administrés.

Ces images sont le reflet d’une
identité composée d’une multitudes d’acteurs, de partenaires,
d’habitants investis pour leur
commune. Feuilleter ces pages
permet immédiatement de saisir
la spécificité qui caractérise si
bien Fegersheim-Ohnheim : un
village actif et attractif.
Par ses commerces, ses industries, ses associations, ses rassemblements... La commune
rayonne et respire le bien-vivre !
Les articles rédigés par nos associations sont de parfaits exemples qui illustrent cette bonne
santé. En 2017, trois d’entre elles
ont fêté des grands anniversaires,
tandis qu’une autre, composée
exclusivement de jeunes, a fait
son apparition dans le paysage
local. Ce bulletin communal n’est
pas seulement celui de la municipalité : c’est aussi et surtout celui
de ces bénévoles qui donnent de
leur temps avec énergie et qui
nous permettent à nous, élus, de
grandir et d’avancer.
Nos animations et plus largement la culture que notre équipe
met en œuvre, sont autant d’occasions de rassembler et de
créer du lien entre les habitants.
La programmation de notre
salle de spectacle le Caveau, a
permis en 2017 à chaque concert, d’apporter une ouverture

d’esprit et de l’émotion. Ce qui
est fait par ailleurs, pour la petite
enfance, souligne aussi notre
volonté et notre exigence pour
les usagers. Le service rendu
doit pouvoir s’adapter pour continuer d’être attrayant et conforme aux attentes.
Encore en matière d’affaires
sociales, de vie sportive ou de
travaux, les projets n’ont pas
manqué ces derniers mois. Un
certain nombre d’entre eux sont
d’ailleurs en cours et c’est ainsi
que nous verrons l’achèvement
de la réhabilitation de l’auberge
au Soleil d’Or en 2018.
Il me reste à présent à vous
souhaiter bonne lecture et
j’espère vous voir satisfaits
et fiers comme je l’ai été en
parcourant ce bulletin, de vivre
à Fegersheim-Ohnheim.
Très belle année à vous toutes
et tous !

Thierry Schaal
Maire de Fegersheim-Ohnheim
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Janvier 2017

3 janvier : des élus du conseil municipal, des parents d’élèves
volontaires, la gendarmerie et le policier municipal mènent
une opération de sensibilisation suite à la mise en place de la
zone de rencontre en coeur de village.

6 janvier : la cérémonie des voeux de la municipalité est
l’occasion de mettre à l’honneur agents et élus ayant marqué la
vie du village. Marie-Jeanne Barth est distinguée pour ses 30
années de service en qualité de conseillère municipale.

9 janvier : après 1 an de fonctionnement, les membres du conseil
des aînés posent pour leur première photo de groupe.

13 janvier : les participants et le jury du concours des
maisons décorées de Noël sont réunis au Caveau pour une
cérémonie de récompenses organisée par la municipalité.

18 janvier : un large public a répondu présent pour le 1er thé dansant
de Fegersheim organisé au centre sportif et culturel sur proposition
du conseil des aînés et animé par DJ Guingetta.

20 janvier : le guitariste Fabrice Desmets a proposé au
Caveau une soirée intitulée “Des mélodies qui ne manquent
pas d’aiRs” avec sa complice, la cantatrice Dominique
Charras.
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semaine du 23 janvier : le groupe de musique irlandaise “A Spurious
Tale” est la première formation à investir le Caveau pour une résidence
artistique. Pendant une semaine, les 3 musiciens ont travaillé leurs
morceaux et créé de nouvelles compositions. La sortie de résidence a
donné lieu à un concert en format intimiste, dimanche 29 janvier.

31 janvier : les élus poursuivent leur cycle de rencontres
citoyennes, ici avec les riverains du centre sportif et culturel. Les
échanges permettent aux habitants de s’exprimer sur des sujets
divers et à la municipalité de donner des éléments de réponse
factuels.

Février 2017

10 février : Marikala fait voyager son public dans les années
20 le temps d’un concert de chansons françaises.

2 février : le personnel de l’auto-école Linck anime une conférence sur
la sécurité routière, sur l’impulsion du conseil des aînés.

10 février : le maire et le conseiller municipal Jean-Luc Clavelin
sont reçus par les élèves de CM2 de l’école Germain Muller pour
un échange sur les missions d’un élu communal, dans le cadre
du programme Thémis.
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février : Florine Jung rejoint l’espace jeunes aux côtés du responsable
Alexandre Cassel en qualité d’apprentie. Dotée d’un bagage axé sur
le développement durable, la jeune femme anime des ateliers sur le
recyclage et la fabrication maison de toutes sortes de recettes.
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28 février : les maires des communes de Fegersheim et
d’Eschau et leurs équipes travaillent à la mise en place
d’un partenariat entre leurs écoles de musique et de danse.
Plusieurs réunions auront lieu jusqu’à l’aboutissement du
rapprochement mis en œuvre en septembre.

28 février : réunion annuelle des enseignants au Caveau, animée par
le maire.

Mars 2017

8 mars : les droits des femmes sont au coeur d’une conférence
animée par Josiane Peter, directrice du centre d’information sur les
droits des femmes et des familles.

10 mars : soirée d’impro théâtrale “Impulse” avec la compagnie
du théâtre de l’Oignon, sur la thématique des droits des femmes.

10 mars : les membres du conseil municipal des enfants et les résidents de l’EHPAD le Gentil’Home se prêtent au jeu de questions/réponses
sur leurs goûts, loisirs, habitudes... Un bel exercice de transmission entre les générations.
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29 mars : la “Russie éternelle” est au programme de la soirée de
projection “Connaissance du monde” commentée par Nicolas
Pernot.

31 mars : soirée carte
blanche à l’espace
jeunes au Caveau avec
la programmation de 2
concerts de rock.

Avril 2017

1er avril : associations, habitants, élus, membres du conseil municipal des enfants et du conseil des aînés réunis à Fegersheim pour
l’opération de nettoyage “Osterputz”.
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2 avril : le responsable de l’espace jeunes Alexandre Cassel répond à l’appel des Parcours du coeur, un évènement de promotion du sport santé
conjointement organisé par les communes de Fegersheim, Eschau et Plobsheim.

3 avril : Fegersheim encourage et soutien l’initiative “Un emploi
en Allemagne” en organisant une réunion d’information sur les
débouchés outre-Rhin.

5 avril : la compagnie “Des yeux comme des hublots” enchante les
enfants avec le spectacle “Les saisons de Suzon”, proposé dans le
cadre des rendez-vous dédiés au jeune public.

8 avril : danse, chant et musique sont au menu du spectacle
annuel des professeurs de l’école municipale de musique et de
danse, proposé ici dans la salle de danse Waldteufel.

mars / avril :
le village se met aux
couleurs de Pâques !
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28 avril : soirée rock folk avec le groupe Ill river au
Caveau.
28 avril : le conseil des aînés, l’adjointe Agnès Muller et les
conseillères municipales Céline Riegel et Anne Ponton, conviés par la
commune d’Eschau et son adjointe, Chantal Amrani, à la visite de la
résidence Dinah Faust.

Mai 2017

8 mai : les musiciens de l’Harmonie de Fegersheim/OhnheimPlobsheim jouent la sonnerie aux morts à l’occasion de la cérémonie
commémorative du 8 mai.
4 mai : le naturopathe François Frieh détaille les méthodes
douces pour prévenir l’arthrose.

7 mai : les assesseurs et la présidente du bureau de vote
d’Ohnheim, procèdent au dépouillement des bulletins du 1er
tour des élections présidentielles.
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11 mai : le personnel de la bibliothèque municipale,
épaulé par les agents de la bibliothèque
départementale du Bas-Rhin, s’affaire au désherbage
des collections.
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29 mai : les élus de Fegersheim et d’Eschau, entourés des
équipes administratives, signent la convention de rapprochement
de leurs écoles de musique et de danse.
15 mai : les enfants des écoles de Fegersheim et d’Ohnheim
participent à la course à pied “Km solidarité” à Strasbourg, au
jardin des 2 rives.

courant mai : les agents municipaux rafraîchissent les façades
extérieures de l’EHPAD le Gentil’Home.

19 mai : les Escrocs du swing animent la soirée guinguette du
Caveau.

22 mai : un
système
de feu
récompense
est mis en
place rue de
Lyon pour
inciter les
automobilistes
à ralentir.

courant mai : une équipe de jeunes saisonniers vient renforcer
les effectifs municipaux pour diverses actions d’entretien de la
commune.
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Juin 2017

13 juin : pour la dernière réunion du cycle des rencontres
citoyennes, la municipalité reçoit les habitants du coeur de
village pour des échanges sur la propreté, le stationnement, la
voirie ou encore la scolarité.

7 juin : l’artiste de la compagnie “La tête allant
vers” invite les enfants à un spectacle poétique
d’acrobaties au Caveau.

10 juin : le Vice-Président de l’Eurométropole en charge notamment de la politique
de l’habitat, Syamak Agha Babaie (au centre, chemise bleue et veste noire),
échange avec les élus des communes de l’Eurométropole sur la question du
logement locatif social.

9 et 10 juin : le Feg’stival a réuni familles et amis le temps de deux journées conviviales et animées au stade municipal. Le vendredi 9 juin,
les élèves de l’école municipale de musique et de danse ont offert plusieurs spectacles au public venu en nombre.
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17 juin : les élèves de l’école municipale de danse s’apprêtent ici à
monter sur scène pour présenter leur spectacle de fin d’année à
l’occasion du Gala de danse de l’école.

juin : une partie
de la façade de la
mairie fait l’objet
de travaux de
renforcement de la
voûte.

23 juin : la classe de CM2 de M. Baicry à l’école
élémentaire d’Ohnheim a rejoint ses camarades
d’autres écoles dans les jardins de l’Illiade pour une
journée de sensibilisation aux Droits de l’Homme,
dans le cadre du projet annuel Thémis.

24 juin : bonne humeur et découvertes artistiques ont été
les maîtres mots à l’honneur pour l’après-midi des Flâneries
musicales organisée par l’école municipale de musique devant les
portes du Caveau.

23 juin : les
membres du
conseil municipal
des enfants
vivent leur
dernière séance
de travail aux
côtés de l’adjointe
Sonya Dietsch et
des conseillers
Francis Lorrette et
Adrienne GrandClément.
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29 juin : le maire et plusieurs représentants élus de la commission scolaire, périscolaire et jeunesse (André Herrlich adjoint, Céline Riegel et JeanLuc Clavelin conseillers) offrent en cadeau un dictionnaire aux élèves de CM2 s’apprêtant à quitter le cycle élémentaire pour le collège.

30 juin : les Belettes (Marie Schoenbock et Jeanne
Barbieri) présentent aux fegersheimois leur travail
mené au Caveau dans le cadre de leur résidence
artistique.
juin : une nouvelle association voit le jour à Fegersheim, l’Association des
Jeunes Engagés de Fegersheim.

Juillet 2017

7 juillet : la
tournée d’été
de la célèbre
troupe de “la
Choucrouterie”
s’arrête pour
la 1ère fois à
Fegersheim !
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été : de mai
à septembre,
les agents des
espaces verts
interviennent sur
le territoire pour
l’entretien des
fleurs (ici devant
la mairie).

11 juillet : les enfants mettent la main à la pâte pour la récolte
du miel de Fegersheim-Ohnheim, encadrés par l’association
ASAPISTRA et les membres du conseil des aînés.

7 juillet : deux médiatrices canines interviennent à Fegersheim suite à
la demande de la municipalité faite à l’Eurométropole pour renforcer la
sensibilisation auprès des propriétaires de chiens négligeants.

13 juillet : l’orchestre Gyn Fyzz anime le bal populaire organisé par
la commune, en lien avec l’Harmonie de Fegersheim/OhnheimPlobsheim pour la buvette.

14 juillet : les sapeurs-pompiers de Fegersheim/Ohnheim-Eschau posent avec le maire Thierry Schaal et la députée Martine Wonner.
13
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Août 2017

2 août : l’opération “été foot” organisée par Habitation Moderne, CUS
Habitat et le Racing club de Strasbourg, fait étape à Fegersheim.

2 août : les enfants du centre aéré “Pot’city” vont à la rencontre du personnel de la mairie pour obtenir des renseignements sur le fonctionnement du travail communal.

8 août : le maire Thierry Schaal se rend au cimetière juif,
dont la réhabilitation est réalisée par le Consistoire Israélite
du Bas-Rhin, avec l’appui de la Région Grand Est et de la
commune de Fegersheim, accompagnées par la Fondation
du Patrimoine d’Alsace, la Société d’Histoire des Israélites
d’Alsace-Lorraine, l’association de sauvegarde du patrimoine
de Fegersheim-Ohnheim, la société d’histoire des quatre
cantons et le cercle généalogique d’Alsace.
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19 août : l’espace jeunes, en lien avec la commune de
Fegersheim, organise un déjeuner convivial pour marquer
la fin des animations estivales et remercier les bénévoles
qui se sont investis dans l’organisation du Feg’stival.

28 août : la messe de plein air de la Chapelle St Ulrich est l’occasion
pour le maire Thierry Schaal de remettre le titre de citoyen
d’honneur au curé Lucien Scheyder.

31 août : quelques jours avant la rentrée scolaire de septembre,
la municipalité représentée par l’adjoint André Herrlich et les
services communaux, convie le personnel des 4 écoles pour
une réunion d’information et d’échanges sur l’organisation et les
objectifs pour l’année scolaire 2017/2018.
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Septembre 2017

9 septembre : les professeurs de l’école municipale de musique
et de danse accueillent les futurs élèves dans le cadre de la
traditionnelle matinée portes ouvertes de l’établissement.

3 septembre : les jeunes participants aux foulées sont sur la ligne
de départ entourés par le maire Thierry Schaal et le 1er adjoint en
charge de la coordination de l’évènement, Denis Rieffel.

7 septembre : le maire Thierry Schaal et l’adjoint aux travaux
Jean-Michel Valentin sont aux ateliers municipaux pour remercier,
autour d’un petit déjeuner, les équipes qui oeuvrent sur le terrain et
saluer le travail réalisé par les employés saisonniers.

9 septembre : le nouveau système de chauffage du centre sportif
et culturel est inauguré en présence notamment de la conseillère
départementale Catherine Graef-Eckert mais également des
élus de la municipalité, de l’architecte ou encore de représentants
d’associations locales.

9 septembre : bonne ambiance au spectacle de Patricia Weller et Denis
Germain, “Les quinquas nerveux”.

12 septembre : une partie du Conseil municipal (le maire Thierry Schaal,
l’adjoint André Herrlich et les conseillers Françoise Freiss, Isabelle
Schlencker et Jean-Luc Clavelin) rend visite aux élèves des 4 écoles de la
commune à l’occasion de la rentrée des classes.
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13 septembre : la direction d’Orange en conférence de presse sur la
poursuite du déploiement de la fibre haut débit dans l’Eurométropole,
en présence de la vice-présidente Catherine Trautmann, du président
de l’Eurométropole Robert Herrmann et du maire Thierry Schaal.

18 septembre : à l’issue d’une réunion d’information aux
habitants sur l’installation de la fibre haut débit sur le
territoire de la commune, le maire Thierry Schaal se prête
au jeu d’un atelier pratique de soudure.

14 septembre : les futurs utilisateurs (personnel des écoles
d’Ohnheim et associations) du bâtiment communal situé au
5 rue de l’Eglise, participent à une réunion de présentation du
projet en présence du maître d’oeuvre.

21 septembre : à la découverte de l’aïkido dans le cadre de la fête
du sport !

16 septembre : les agents et les membres du Conseil municipal
accompagnés de leurs conjoints, prennent part à une visite
commentée des travaux réalisés dans la commune depuis 2014,
emmenés par l’adjoint en charge Jean-Michel Valentin (à gauche sur
la photo).
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23 septembre : les sportifs du club de badminton réunis ici pour
une photo de groupe lors de la matinée des sportifs méritants qui a
rassemblé l’ensemble des clubs locaux ayant obtenu des distinctions
au cours de la saison passée.
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25 septembre : les élus de Fegersheim et d’Eschau visitent le
chantier d’extension de la caserne des sapeurs-pompiers située
à Fegersheim.

29 septembre : le public du Caveau est charmé par la chanteuse
franco-angolaise et brésilienne Lucia de Carvahlo et son groupe
de musique du monde.

Octobre 2017

27 septembre : une entreprise spécialisée dans le domaine
de la réhabilitation des monuments historiques, procède au
nettoyage du monument aux morts de Fegersheim.

4 octobre : une histoire de moutons pas si bêtes est contée au
Caveau, pour le jeune public.

27 septembre : le thé dansant entraîne les participants sur des
rythmes musicaux pour un après-midi convivial et bon enfant.

5 octobre : l’équipe des bénévoles de la bibliothèque municipale
s’est agrandie avec l’arrivée de deux nouvelles personnes (de
part et d’autre du groupe ci-dessus).
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7 octobre : les nouveaux membres du Conseil municipal
des enfants sont officiellement installés en mairie, par le
maire, l’adjoint au scolaire et une partie des élus du Conseil
municipal des adultes.

7 octobre : la municipalité inaugure le réaménagement du coeur de village en présence du Président de l’Eurométropole Robert Herrmann, de
représentants d’associations, du conseil des aînés et des membres du Conseil municipal des enfants nouvellement élu.

8 octobre : la communauté de paroisses
Notre-Dame de l’Alliance, accueille
un nouveau curé en la personne de
Stanislas Kupczak.
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14 octobre : les forces vives de la 31e soirée Baeckeofe posent dans la bonne humeur au
centre sportif et culturel, où près de 1 000 personnes sont rassemblées pour déguster le
fameux plat traditionnel alsacien !
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17 octobre : le policier municipal effectue une opération de
sensibilisation à la sécurité routière des enfants à vélo à la
sortie des classes des 4 écoles (ici à Fegersheim).

18 octobre : les maires des communes du Sud de
l’Eurométropole signent à nouveau la convention de gestion de
l’épicerie solidaire “pain du partage” à Geispolsheim.

20 octobre : la musique traditionnelle alsacienne a trouvé ses
ambassadeurs avec les musiciens du groupe Waldteifel, en
concert au Caveau.

23 octobre : l’espace jeunes organise un atelier de confection de
décorations de Noël avec le Conseil des aînés au Caveau, dans le cadre
des animations des vacances de la Toussaint.

31 octobre : la société Habitation moderne réalise l’opération
immobilière “Château d’eau - les Aquarelles”, dont l’achèvement
est prévu fin 2019.

courant octobre : le nom des écoles de Fegersheim-Ohnheim est
désormais visible grâce à un lettrage apposé sur les façades des
établissements.
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Novembre 2017

17 novembre : concert hommage aux tubes de Johnny au
Caveau, avec les Co’smet.

2 novembre : poursuite des ateliers de bricolage entre générations
pour la confection des décorations de Noël de la commune.

23 novembre : “Rome, ville éternelle” est le thème de la
projection proposée par la commune dans le cadre du cycle
“Connaissance du monde”.

7 novembre : les équipes de l’Eurométropole se réunissent
sur le chantier de création de l’aire d’accueil des gens du
voyage en bordure de la RD 1083. Un point hebdomadaire sur
site permet d’assurer le suivi de ces travaux d’envergure.

11 novembre :
les élus, autorités
et habitants
commémorent
la fin de la 1ère
guerre mondiale.
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30 novembre : une lecture musicale est organisée à la bibliothèque
sur le thème des violences faites aux femmes, en partenariat avec
le réseau Pass’ relle et Geneviève Louisadat, présidente de SOS
Femmes Solidarité 67 et de Dominique Guillien Isenmann, membre de
l’association et présidente de la Fédération nationale Femmes Solidarité.
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Décembre 2017

4 décembre : les membres du Conseil municipal des enfants participent
pour la 1ère fois à une séance officielle du Conseil municipal adulte. La
réunion permet aux jeunes d’exprimer leurs idées et de présenter leurs
projets pour Fegersheim-Ohnheim.

courant décembre : la bibliothèque innove et propose le
concept du calendrier de l’Avent des livres avec, chaque
jour, un ouvrage mystère à découvrir...

5 décembre : l’Union nationale des combattants a mobilisé ses troupes
et les élus, pour l’hommage aux “morts pour la France” pendant la guerre
d’Algérie et les combats au Maroc et en Tunisie.

6 décembre : des spécialistes (maître de conférence en
psychologie cognitive et ostéopathe), politiques et acteurs de
la jeunesse sont rassemblés à l’initiative de la municipalité
pour une conférence sur le rythme de l’enfant dans le cadre
de la réforme scolaire.

5 décembre : le maire Thierry Schaal reçoit le nouveau directeur de
Lilly France, Eamonn Warren pour un échange cordial de bienvenue.

7 décembre : le Saint Nicolas a apporté des mannele aux écoliers de la
commune ayant été bien sages toute l’année...
21

Rétro-photos

7 décembre : les enfants de l’école Marie Hart ont passé le relais aux
élèves de l’école Germain Muller, dans le cadre du “ Relais des Toiles de
l’espoir ”. Bravo à tous les participants et aux organisateurs !

courant décembre : pour la première fois, les extérieurs de la
commune sont décorés aux couleurs de Noël grâce au travail
des membres du conseil des aînés et de l’animation jeunes.

13 décembre : les enfants suivent les aventures de la
compagnie 12:21 dans le spectacle “Etincelles” proposé
dans le cadre de la Caravane de Noël de l’Eurométropole de
Strasbourg.

13 décembre : les élèves de l’école municipale de musique et de danse
de Fegersheim présentent un concert de Noël aux résidents de l’EHPAD
le Gentil’home, dirigés par la musicienne intervenante Ildiko Lorentz.

9 décembre : le CCAS de Fegersheim organise la fête de Noël des aînés, en
présence notamment de l’Harmonie de Fegersheim-Ohnheim/Plobsheim, des
élèves de l’école municipale de danse et du groupe vocal Alliance.
16 décembre : Virginie Schaeffer et son
groupe chantent Noël, et invitent pour un
morceau quelques enfants présents dans la
salle.
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EHPAD le Gentil’ Home

22 juin : sortie annuelle au Mont Sainte Odile
28 février : édition 2017 du carnaval

13 avril : atelier pratique au jardin thérapeutique de l’EHPAD.

8 mai : sortie au village des antiquaires à Benfeld.

13 mai : thé dansant dans les locaux de l’établissement

3 septembre : participation aux foulées de Fegersheim

2 octobre : thé dansant dans le cadre de la Semaine bleue

8 octobre : l’équipe de l’EHPAD au complet dans le cadre de la
fête champêtre.
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Rétro-photos
Associations

Relais d’Assistants Maternels

6 avril : photo de groupe intergénérationnelle dans les jardins de l’EHPAD le Gentil’Home, à l’occasion de la chasse aux oeufs organisée
par le Relais d’Assistants Maternels intercommunal.

octobre : atelier Jouatou (divers jeux proposés) au centre
sportif et culturel.
22 mai : les enfants plantent des fleurs dans le cadre du projet des 5
sens.

13 juin : le Relais d’Assistants Maternels intercommunal célébre la fin
d’année à travers un spectacle musical à Eschau.
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7 décembre : dans le cadre du projet intergénérationnel
«Famille et Compagnie », un atelier histoires est
proposé à l’EHPAD, animé par la bibliothèque.

Rétro-photos
Associations

Multi-accueil La Marelle

30 juin : apéritif musical à l’école maternelle Tomi Ungerer,
animé par la musicienne intervenante de l’école municipale de
musique et de danse.
28 février : goûter déguisé du Mardi gras.

23 novembre :
atelier parentsenfants dans le
cadre du projet
“famille & Cie”
axé sur les
échanges entre les
générations.
Du 13 au 18 mars : atelier modelage parents-enfants dans le
cadre de la grande semaine de la petite enfance.

18 mars : lecture d’histoires par la bibliothécaire aux touts petits
du multi-accueil “la Marelle”, dans le cadre de la grande semaine
de la petite enfance.

13 décembre : le personnel de la structure s’affaire en cuisine
pour préparer la fête de Noël à destination des enfants et de
leurs parents.
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Périscolaire

Périscolaire : d’un mode
de garde vers un projet
éducatif
Parce que la jeunesse est un atout
majeur pour l’avenir de notre pays, la
municipalité place l’enfant au centre
de ses préoccupations et poursuit sa
politique école et jeunesse dans une
dynamique d’écoute et d’attention. La
rencontre, l’écoute et le dialogue avec
tous les acteurs concernés, permettent d’orienter notre politique.
Un accent particulier a été porté cette
année sur l’organisation des services
périscolaires mis en place par la municipalité.
Les temps périscolaires sont des temps
d’apprentissage
Les services périscolaires englobent les
Nouvelles Activités Pédagogiques (NAP), le
service de restauration scolaire, l’étude surveillée du soir dans les écoles élémentaires
et la garderie dans les écoles maternelles.
Les services périscolaires sont un élément
majeur dans le Projet Educatif de Territoire
(PEDT) : ils contribuent à l’éducation des
enfants dans un cadre différent, avec de
nouvelles expériences et de nouveaux apprentissages, au contact d’autres acteurs
éducatifs.
En 2017, 496 enfants ont été accueillis dans
les 4 écoles de Fegersheim-Ohnheim, dont
177 en écoles maternelles. Ils sont répartis
en 14 classes dans les écoles élémentaires
et 7 classes dans les écoles maternelles.
Les Nouvelles Activités Pédagogiques
(NAP)
Dans le cadre de la Délégation de Service
Public confiée à l’OPAL renouvelée en 2017
les activités proposées tout au long de l’année
ont permis à beaucoup d’enfants de découvrir
des activités sportives et culturelles inédites
comme le tir à l’arc, le softball, l’escrime les
échecs, la création de vidéos, différentes
danses sportives etc….
En moyenne, 86 enfants ont été accueillis
dans les 5 sessions annuelles. Cela
représente plus d’un quart des enfants
scolarisés dans les écoles élémentaires.
La restauration scolaire
Les repas proposés aux enfants des écoles
élémentaires sont livrés selon le principe de
“liaison chaude” ce qui est en restauration
collective un gage de qualité gustative.
Les repas sont élaborés par le chef de cuisine avec une diététicienne et validés par la
commission de restauration scolaire. Cette
commission regroupe les personnes pré-
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citées, mais aussi des agents administratifs
de la mairie et les deux adjoints (scolaire et
développement durable) concernés.
Un projet de rencontre entre le prestataire et
certains membres du Conseil Municipal des
Enfants est en cours d’organisation pour le
début de l’année.
108 élèves des classes élémentaires déjeunent en moyenne chaque jour dans un
de nos deux sites de restauration scolaire,
cela correspond à un enfant sur trois des
écoles élémentaires.
Le temps de pause méridienne
La pause méridienne dure deux heures.
Avant ou après le repas, le temps restant
disponible permet aux enfants qui le souhaitent de s’adonner à des activités proposées
par les personnels encadrants épaulés dans
chaque école par un animateur diplômé de
l’OPAL.
Le sympathique spectacle de danse organisé cette année au repas de Noël, a illustré l’adhésion des enfants aux activités
proposées (photos ci-dessous).

L’étude surveillée et la garderie
Chaque jour, sauf le mercredi, une étude
surveillée dans les écoles élémentaires et
une garderie dans les écoles maternelles
accueillent de 15h30 à 18h30, 72 enfants en
moyenne. Ces services fonctionnent aussi
les mercredis de 10h à 12h. Les ATSEM
encadrantes occupent ainsi utilement ces
enfants, sans les contraindre après une
journée de classe. Un espace “devoirs” pour

les enfants qui le désirent, est prévu dans
chaque école élémentaire et des animations
diverses en fonction de l’âge des enfants
sont proposées par les ATSEM. L’animation
de ces temps périscolaires est désormais
actée dans les objectifs professionnels de
ces encadrantes.
Un renforcement de leurs compétences leur
est proposé soit par des stages mais aussi
par les animateurs de l’Espace jeunes.
Le maintien du poste à mi-temps d’une
animatrice de l’Espace jeunes est une
réponse de la municipalité à cette volonté
de proposer à nos écoliers un temps périscolaire.

La volonté d’améliorer
Une des clés pour améliorer tous les accueils des services périscolaires est l’agrandissement des locaux.
Le projet du “5, rue de l’Eglise” à Ohnheim
est sur les rails et devrait être opérationnel
en 2019. 600 m² seront à disposition des
services périscolaires.
A Fegersheim, le transfert de la bibliothèque
dans les bâtiments de l’ancienne auberge
Au Soleil d’Or ouvrira probablement aussi
de nouvelles perspectives pour les activités
périscolaires.
Un autre vecteur d’amélioration des services périscolaires est le renforcement des
compétences des intervenants. Cette volonté sera affirmée dans le projet de service
qui accompagnera les futures réalisations
autour des services périscolaires
L’incertitude qui pèse à ce jour sur
l’organisation du temps d’école et les
changements d’horaires probables auront
une répercussion sur les organisations
mais n’entameront en rien la volonté
d’amélioration souhaitée par l’équipe
municipale.
André Herrlich, adjoint au scolaire,
périscolaire, jeunesse et CME
et les membres de sa commission.

Jeunesse

Beaucoup de nouveautés
pour l’animation jeunes

Feg’stival : les jeunes
dans la place
Les membres de l’Association des Jeunes Engagés de Fegersheim.
En 2017, l'animation jeunesse de la commune de Fegersheim a encore su proposer de nombreuses activités durant les
différentes vacances scolaires. Nous avons
vu passer près de 154 jeunes au sein de
notre local autour de temps d'échanges, de
rencontres, de mobilisation, de construction de projet et bien-sûr de détente. Des
activités sportives, en passant par les sorties culturelles ainsi que les ateliers de l'art
Ressourcerie, nous avons su proposer une
offre de loisirs qui a permis à chacun de
s’épanouir et d'y trouver son bonheur.
Des stagiaires, une personne en service
civique ainsi que de nombreux jeunes sont
venus renforcer l’équipe d'animation durant
l'année. Nous avons eu la chance pour la
première fois de proposer une soirée "Carte
Blanche" pour l'organisation d'un concert au
Caveau. Le rendez-vous, qui a trouvé son
public, reviendra d’ailleurs le 18 mai 2018.
Nous avons également eu le plaisir de travailler en partenariat avec l’école municipale
de musique et de danse autour de plusieurs
stages et également avec le conseil des
aînés pour les décorations de Noël.

Et des séjours
Les vacances de février ont permis à 12
jeunes de la commune de profiter d'un
séjour ski organisé en collaboration avec
les animations jeunesse de Souffelweyersheim et d’Eschau. Ils ont eu le plaisir de
dévaler les pistes de la station autrichienne
de Brixlegg sous un beau soleil toute la semaine.
En octobre, un petit groupe a eu la chance de
pouvoir découvrir la capitale Italienne : Rome.
Ce séjour culturel et linguistique a permis aux
jeunes d’appréhender la culture italienne et
sa fameuse gastronomie. Nous avons eu la
chance de pouvoir découvrir et visiter la ville
sous le soleil.
Tous ces séjours ont permis de créer du
lien et de vivre des moments différents et
originaux avec d'autres jeunes venus de
communes voisines.
Nous annonçons qu'un séjour ski sera organisé du 25 février au 3 mars 2018, toujours à Brixlegg. A bon entendeur venez
vous inscrire !

Cette année, le Feg'stival était placé sous
le signe du soleil et de la convivialité.
Après une année sous la pluie, on a eu
la chance de pouvoir profiter d'un soleil
radieux. Plus de 400 personnes on assisté au concert de l’école de musique et
au concours de talent le vendredi soir.
Entre concert, jeux de société et stand
de l'éco-village, ce sont plus de 2 000
personnes qui ont déambulé sur le site
durant la journée du samedi.
En 2018, nous fêtons la 10e édition du
Feg'stival et on vous prépare de nombreuses surprises.
Ne ratez pas les dates
des 8 et 9 juin 2018 !

Création de la Junior Association
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. C'est pour cela que nous organisons régulièrement des animations
lors desquelles parents et enfants peuvent
se retrouver et partager des moments de
convivialité par le biais de l'Art ressourcerie.
Un week-end dans les Vosges (qui affiche
d’ores et déjà complet!) verra le jour les 27
et 28 janvier 2018.

C'est pour notre plus grand bonheur
qu'une nouvelle association a vu le jour
sur la commune de Fegersheim. L'AJEF
(Association des Jeunes Engagés de
Fegersheim) a eu la chance de participer à
plusieurs manifestations communales en
2017. Vous retrouverez les bénévoles en
2018 au Caveau, autour de la buvette qu’ils
tiendront à chacun des concerts prévus
dans la programmation culturelle !

Pour toutes informations complémentaires
sur les actions et séjours de l'animation
jeunesse, n’hésitez pas à téléphoner ou venez
nous rendre visite, vous serez toujours bien
accueillis !

Les coordonnées de l’espace jeunes :
Animateurs, Alexandre CASSEL
et Florine JUNG. 8 rue de l’Ecole
03 90 29 85 91 ou 06 26 70 04 51.
mail : animation.jeunes@fegersheim.fr
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Vie associative et sports

Fegersheim : une commune qui
soutient ses associations
Dans le domaine de la vie sportive, l’essentiel des
efforts menés en 2017 s’est concentré sur le centre
sportif et culturel (CSC). Parallèlement, la municipalité
a poursuivi ses actions de soutien aux associations à
travers les évènements organisés mais également par
l’octroi de subventions.
Tout un équipement à entretenir
Le CSC de Fegersheim est un
équipement communal majeur
qui voit passer chaque semaine
2 500 personnes. Ces locaux
vieillissants ont fréquemment
dû, ces dernières années, faire
l’objet de rénovations diverses.
D’importants problèmes de
chauffage et de traitement d’air
ont amené la municipalité à
faire construire une toute nouvelle chaufferie équipée d’une
chaudière à pellets et gaz doublée d’une ventilation double
flux, et d’une amélioration de
l’isolation de plusieurs portions
du CSC. Au total ce sont plus de 930 000 € qui ont été affectés à
ces équipements, inaugurés le 9 septembre dernier.
Une autre préoccupation a donné lieu à des interventions dont
certaines sont encore en cours : l’isolation thermique et phonique
de la salle des fêtes (salle B). Evoquée à plusieurs reprises, la
problématique des nuisances sonores aux abords du centre a
conduit la commune à revoir les portes et fenêtres, optant pour
des matériaux plus efficaces et adaptés à l’utilisation de la salle
des fêtes. Le sonomètre existant a été remplacé par un dispositif
aux normes, permettant de garantir la tranquillité sonore du
voisinage lors des évènements festifs et musicaux organisés au
CSC. Enfin, et toujours pour améliorer l’utilisation du lieu, on note
le remplacement du totem d’accueil (photo ci-dessus) et l’installation de nouveaux mâts d’information permettant aux usagers
de mieux identifier les équipements. Enfin, le terrain de football
d’honneur a été équipé d’un système d’arrosage automatique
pour une meilleure qualité d’utilisation à la fois pour les joueurs
mais aussi pour les services communaux qui assurent l’entretien
des équipements.

La nouvelle chaufferie construite en annexe du bâtiment
du centre sportif et culturel.

Le remplacement des menuiseries extérieures de la salle
B du centre sportif et culturel

Des évènements organisés ensemble !
Fegersheim a la chance de disposer d’un tissu associatif fort. C’est
grâce à lui que la commune peut organiser des évènements festifs d’envergure : l’Osterputz, le bal populaire, les foulées ou encore
la soirée Baeckeofe. Pour chacun de ces rendez-vous, ce sont les
bénévoles des clubs sportifs et autres associations locales qui
mettent la main à la pâte. En 2017, ces manifestations ont été reconduites avec le même engouement que les années précédentes,
pour le plus grand plaisir des participants !
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Le système d’arrosage automatique installé au cours de
l’été sur le terrain d’honneur.

Culture et animations

Culture et animations : 2017 sous le signe des nouveautés et du rapprochement

9 juin : les élèves percussionistes des écoles municipales de musique et de danse de Fegersheim et d’Eschau, sont sur la scène du Feg’stival pour une
démonstration dynamique et largement appréciée du travail réalisé tout au long de l’année.

L’année 2017 fut particulièrement riche
en animations et rendez-vous culturels
à Fegersheim, lesquels ont rassemblé
plus de 8 500 personnes au total :
signe de la vitalité et du dynamisme de
notre commune dans ce domaine !
Des nouveautés, il y en aura d’abord eu au
Caveau. En 2017, la salle de spectacle a
réuni près de 1 300 personnes. Parmi les
innovations figurait notamment la création
d’une plaquette de saison inédite, retraçant
l’ensemble des rendez-vous. Ont également
rencontré un franc succès, les spectacles
jeune public : au nombre de quatre cette
année, ils ont rassemblé petits et grands
à chaque nouvelle saison, pour des histoires merveilleuses de vélo, de bateaux, de
moutons et de petits bonhommes de pain
d’épices… Autre grande nouveauté ; les résidences d’artistes. La commune a fait le choix
de mettre le Caveau à disposition d’équipes
artistiques en création. C’est ainsi qu’ont été
accueillis le duo “Les Belettes” et le groupe “A
Spurious Tale”.
Le rapprochement fut également de mise
tout au long de l’année au sein de cette salle :
entre les générations lors de la carte blanche
donnée aux jeunes, mais aussi et surtout
entre les amateurs de musique, adeptes du
rock, présents en nombre lors de deux concerts phares : Ill River et les Co-Smet. L’année
2018 poursuivra d’ailleurs sur cette lancée,
avec entre autres le concert hommage à
Johnny Cash proposé par M. Soul (23 mars)

ou encore une escale à Tahiti le 19 janvier par
le groupe Vaiteani.
Rapprochement et nouveautés
En 2017, l’école municipale de musique et de
danse a initié un projet de rapprochement et
de collaboration avec l’école municipale de
musique et de danse de la commune voisine
d’Eschau. L’ensemble des offres d’enseignements dispensées dans les deux structures
a été repensé en vue d’une amélioration
du service rendu aux usagers. Ces derniers
peuvent désormais suivre leurs cours de
pratique collective soit à Fegersheim, soit à
Eschau, quel que soit l’instrument choisi et la
commune de rattachement. Ce rapprochement s’est matérialisé par la réalisation d’une
plaquette commune. L’offre a déjà rencontré
un certain succès et une vingtaine d’élèves
suivent cette année leurs enseignements à
cheval sur les deux communes. Le nombre
d’élèves inscrits à Fegersheim continue de
croître et approche en 2017 les 300 élèves.
La bibliothèque municipale quant à elle a
connu de grands bouleversements, dont notamment le renouvellement intégral de son
équipe de salariés. Mesdames Bentz et Bangert ont repris la structure début 2017 et se
sont entre autres attaquées à l’important chantier de désherbage. Vous les avez sûrement
rencontrées au cours de l’année, soit à la bibliothèque, mais aussi à l’occasion de quelques
grandes manifestations estivales telles que le
vide-grenier de l’Association Familiale de Feg-

ersheim ou encore le Feg’stival, lors desquelles
elles ont proposé à la vente de nombreux
ouvrages issus du travail de désherbage. Assistées d’une équipe de bénévoles renforcée,
elles ont également mis en place quelques
nouveautés telles que les sacs à livres cet été,
ou les animations thématiques dans le cadre
de la Grande Semaine de la Petite Enfance, de
la Journée Internationale de Lutte contre les
Violences faites aux Femmes ou bien à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Pour finir, du rapprochement il y en aura
eu également entre vous tous, lors des différentes grandes animations proposées par
la commune : l’Osterputz, le Baeckeofe, le bal
populaire, le Feg’stival et les Foulées, mais
aussi dans le cadre de nouveaux grands moments de rassemblement pour tous comme
les thés dansants, la Tournée d’été de la
Choucrouterie et le concert de Noël de Virginie Schaeffer.
Gageons ainsi que l’année 2018 sera à la
hauteur de la précédente en matière d’animations et de culture ! Pour le découvrir, nous
vous donnons rendez-vous en janvier pour
une nouvelle année riche en découvertes, et
qui verra apparaître un tout nouvel équipement culturel dans les locaux de l’Auberge au
Soleil d’Or (au-dessus du Caveau).

Et surtout,
n’oubliez pas de rester curieux !
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Travaux

Le vaste projet de réaménagement du coeur de village démarré en 2016 s’est achevé en 2017. L’aménagement paysager confère aux
places de la mairie (à gauche) et de l’Eglise (à droite) une nouvelle esthétique permettant aux piétons de circuler librement. Les bacs à
fleurs accueillent, saison après saison, des compositions florales fournies mais également des structures décoratives à thèmes.

Des travaux pour
l’amélioration du cadre
de vie
En 2017 encore, de nombreux
travaux ont eu lieu sur le territoire de
Fegersheim-Ohnheim. Au-delà des
nécessités courantes d’entretien de
la voirie, ce sont aussi des projets
d’envergure qui ont marqué les mois
passés.
Pour l’abaissement de la vitesse et le mieux
vivre ensemble
Une partie de la population remonte
fréquemment aux élus la problématique
que constitue la circulation automobile : les
gens roulent trop vite, ils ne respectent pas
la réglementation ni les priorités, certains
se garent n’importe où pourvu que ce soit
au plus près de l’école où ils déposent leurs
enfants... Que ce soient par des interpellations directes ou encore par mail, une
partie des habitants se dit clairement excédée par les incivilités à la fois sur la route
mais également dans d’autres domaines
comme la propreté ou la tranquillité. Pour
faire face à cela, la municipalité a actionné
plusieurs leviers. Le cycle de rencontre citoyenne en a été un. A travers l’écoute mais
également par le biais d’explications sur la
réglementation ou les compétences partagées entre la commune, l’Eurométropole
ou le Département, ces rendez-vous ont
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permis de désamorcer certaines situations.
Les riverains ont obtenu des éléments leur
permettant de mieux comprendre. Pour
autant, tous les sujets n’ont pu être traités
de la sorte. C’est ainsi que des actions ont
été menées : l’abaissement de la vitesse à
40 km/h rue des Platanes, rue de Lyon en
partie, rue du Général de Gaulle et dans
l’ensemble de la zone industrielle, artisanale et commerciale, la matérialisation
de cases de stationnement dans certaines
portions de rues, une vigilance accrue de
la police municipale aux abords des parcs,
la présence de médiateurs canins à destination des propriétaires de chiens malveillants, ...
Les réalisations de 2017
• Amélioration de la signalétique
(photos ci-contre)
Les totems présents dans la zone industrielle, artisanale et commerciale ont été mis à
jour, tout comme ceux implantés dans le village qui recensent les enseignes des commerces et services de proximité. La signalétique extérieure du centre sportif et culturel
a elle aussi été remise au goût du jour,
• Instauration de détecteurs à mouvements
sur les mâts d’éclairage public rue Henri
Ebel, rue Auguste Ehrhart et rue Bossuet,
pour une économie d’énergie et une meilleure gestion de la puissance lumineuse qui
se déclenche uniquement lors du passage
d’un piéton ou d’un véhicule,

Travaux

• l’extension de la zone bleue dans le cœur de village pour inciter
la rotation des véhicules et ainsi privilégier la fréquentation des
commerces,
• le remplacement de la porte en bois de l’Eglise d’Ohnheim,
• la reprise des pourtours de l’Eglise de Fegersheim,
• le nettoyage du Monument aux morts de Fegersheim,
• le ravalement des façades du centre sportif et culturel, le remplacement du sonomètre et de l’ensemble des menuiseries extérieures de la façade, côté terrain de foot.

Les projets en cours
Un certain nombre de projets ont été enclenchés en 2017 :

Chantier d’extension de la caserne des sapeurs-pompiers.

• le déploiement de la fibre optique avec la mise en place des armoires de rue permettant à l’ensemble des opérateurs de venir proposer leurs services et le tirage de la fibre dans les fourreaux de
génie civil existants,
• l’aménagement d’une aire d’accueil des gens du voyage, en bordure
du nouveau carrefour à feu de la RD 1083, dont la capacité sera de
7 emplacements et qui devrait être opérationnelle avant l’été 2018,
• la restructuration de la caserne des sapeurs-pompiers via l’extension et la création de 3 nouvelles travées, dont l’inauguration est
prévue début 2018,
• la réhabilitation de l’Auberge au Soleil d’Or en un nouveau lieu de
vie qui accueillera notamment l’actuelle bibliothèque située rue de
l’Ecole et dont l’ouverture devrait avoir lieu fin 2018.

1er étage de l’Auberge au Soleil d’Or.

Un nouvel
équipement à
venir à Ohnheim
En 2017,les élus de la municipalité
ont accordé un temps important
à la concertation autour du
projet de réhabilitation d’une
maison alsacienne située 5
rue de l’Eglise, à Ohnheim.
Un groupe de réflexion s’est
attelé à définir les besoins et le
visage de ce futur équipement
majoritairement dédié au
périscolaire. Aidée d’une agence
d’architecte et de différents

bureaux d’études, la commune
est allée à la rencontre des
futurs utilisateurs pour bien saisir
les attentes et affiner au mieux
le projet. Le dernier échange en
date remonte au début du mois
de décembre, date à laquelle les
riverains proches ont été conviés
sur site, pour une présentation
détaillée des étapes et des
impacts liés au futur chantier.
La démolition de la grange et
des garages sur le domaine,
interviendra tout début 2018 et
l’équipement devrait voir le jour
en 2019.
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Affaires sociales

Une année dynamique pour les plus petits
mais également du côté des seniors !

Des efforts de promotion pour le logement
aidé
Tout au long de l’année 2017, les élus ont assuré un suivi étroit des attributions de logements aidés. Présente aux réunions avec les
institutionnels, et les bailleurs, ainsi qu’aux
commissions d’attribution des logements,
la municipalité a systématiquement porté la
voix de Fegersheim-Ohnheim.
Des travaux à l’EHPAD le Gentil’Home

2 novembre : le café rencontre mensuel se transforme en vaste atelier bricolage intergénérationnel !

Le domaine des affaires sociales de la
commune est vaste et couvre des aspects très différents tels que : la solidarité, la petite enfance, les aînés et
le logement aidé. Sur chacun de ces
axes, une commission travaille avec
l’administration, pour avancer efficacement sur les dossiers.
Petite enfance : un service sans cesse
amélioré
Le pôle petite enfance de Fegersheim est
constitué de deux services : le multi-accueil la Marelle (encore appelé crèche)
et le Relais d’Assitants Maternels (RAM)
intercommunal. Ces deux entités rassemblent au total 11 agents communaux
qui œuvrent pour les enfants de 3 mois à
3 ans. Pour délivrer un service de qualité,
des travaux ont régulièrement lieu au sein
de la Marelle. 2017 aura ainsi vu le remplacement de la chaudière et des films de
protection solaires, l’achat de lits réglables,
de tabourets ergonomiques pour le personnel et la modification du tableau électrique. Des investissements sont d’ores
et déjà prévus pour 2018 parmi lesquels
notamment l’insonorisation de la salle de
vie ou encore la construction d’un local de
stockage extérieur. Le RAM s’est quant à
lui doté d’un règlement de fonctionnement
pour permettre de mieux cibler les missions et objectifs de ce service dédié aux
assistantes maternelles et aux parents.
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Un conseil des aînés particulièrement inventif
L’année qui vient de s’écouler a permis aux
membres du conseil des aînés de s’illustrer
à plusieurs titres. C’est sous son impulsion
qu’ont été initiés les thés dansants au centre
sportif et culturel. D’ un coup d’essai en janvier 2017, le rendez-vous s’est finalement
transformé en un évènement à part entière
avec une 2e édition en septembre dernier et
la programmation de 3 nouvelles dates en
2018 (voir encart ci-dessous). Particulièrement actif, le groupe a instauré en février
2017 un temps de partage mensuel baptisé le Café rencontre. Chaque 1er jeudi du
mois, à partir de 14h30, le conseil des aînés
se réunit au centre sportif et culturel, pour
un moment récréatif qui mêle activités manuelles, échanges de bons conseils ou encore jeux de société.
La meilleure illustration de la motivation du
conseil des aînés et de sa capacité à “faire
avec”, restera sans conteste pour 2017, la
réalisation des décorations de Noël pour
la commune. A force de méthodologie,
d’un peu d’outillage, de bonnes volontés
des adolescents de l’espace jeunes et
d’esprit créatif, les membres ont créé divers
objets décoratifs pour les extérieurs de
Fegersheim-Ohnheim. Avec l’aide d’agents
communaux, deux imposantes couronnes
de l’Avent ont ainsi été confectionnées
ainsi que deux boîtes aux lettres du Père
Noël. L’initiative enclenchée cette année
sera très certainement reconduite en 2018.

Un grand nombre de travaux a été mené
en 2017 pour améliorer le confort des résidents et celui du personnel : réparation des
toitures, ravalement des façades extérieures,
rénovation du salon de coiffure, remplacement des sols dans les espaces de vie et
dans les bureaux. 2018 verra la mise en
place d’un groupe électrogène pour l’EHPAD.

Thé dansant :
3 dates en 2018
La commune de Fegersheim proposera en 2018 3 après-midis
dansantes gratuites de 14h30 à
18h au centre sportif et culturel,
les mercredis 24 janvier (spécial
“tubes allemands”, voir ci-dessus),
16 mai et 3 octobre.
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Exposition EPFOR : les arbo’ de Fegersheim
s’exposent !
Cet automne a été l’occasion pour nos
arboriculteurs de présenter une fois de
plus leur savoir-faire au public, à travers
l’exposition du groupement EPFOR,
qu’ils avaient la charge d’organiser.

Le groupement EPFOR (Eschau, Plobsheim,
Fegersheim et Ohnheim Réunis) rassemble
près de 800 arboriculteurs amateurs et
leur permet de mutualiser des moyens logistiques et pédagogiques : exposition itinérante entre les quatre associations, cours de
tailles et greffes complémentaires, cours de
reconnaissance des maladies... Sans pour
autant perdre l’identité de chacune des associations.
Bien que, comme le souligne le président,
les gelées printanières aient fait du tort aux
récoltes, ce sont essentiellement les quantités qui ont été réduites sans toutefois diminuer la variété des fruits. Les arboriculteurs
ont ainsi pu présenter des stands riches de
la diversité des fruits de leurs vergers.
L’exposition a aussi été l’occasion de nous
retrouver, de discuter de la saison qui
s’achève entre membres autour d’un bon repas préparé par notre cuisinier et de glaner
des conseils particuliers et avisés auprès
des spécialistes présents pour l’occasion.

Ce week-end s’est aussi inscrit dans le
cadre de la transmission des savoirs, mission très chère à nos membres qui espèrent
ainsi promouvoir une alimentation plus
saine, plus diversifiée et la préservation de
nos terroirs et des savoirs-faire. Les élèves
des écoles maternelles et élémentaires de
Fegersheim ont pu profiter d’une initiation à
l’apiculture, d’une sensibilisation aux gestes
éco-citoyens et à la diversité des fruits des
vergers en fonction des saisons.
Mais l’année ne se résume pas à cette seule
exposition et on est loin de s’ennuyer chez
les arbo’ ! Toute l’année nos membres s’activent au verger associatif, rue du Bosquet,
pour bricoler et prodiguer des soins aux
arbres et arbustes. Le verger est d’ailleurs
ouvert au public du printemps à l’automne,
selon le planning affiché à l’entrée du verger.
N’hésitez pas à venir nous rendre une petite
visite : toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues !
Les arbo’ ont aussi accueilli les enfants de
l’OPAL pour découvrir de nouvelles pratiques au jardin. Ils ont pu mettre en place
une parcelle de permaculture avec nos
membres.

Programme de l’année 2018
- Assemblée générale :
vendredi 2 février à 20h
au centre sportif et culturel
(salle B). Ouverte au public,
suivie d’une conférence et
du verre de l’amitié
- Cours de taille d’hiver :
samedi 3 mars à 14h au

L’AAPPMA
d’Ohnheim
se met à la page
Une nouvelle page Facebook a été ouverte sous
l’intitulé : Association de

verger école, rue du Bosquet. Ouvert au public, suivi
du verre de l’amitié
- Soirée familiale : samedi
14 avril. Détail à venir
- Cours de reconnaissance
des maladies et ravageurs
de l’EPFOR organisé par

les arboriculteurs de Plobsheim (voir sur le calendrier affiché au verger)
- Fête d’automne de
l’EPFOR, à Plobsheim.
Détail à venir.

Les coordonnées de l’association :
Président des Arboriculteurs de
Fegersheim, Roland WEISSROCK
03 88 64 17 00
arboriculture.fegersheim@laposte.net

Pêche d’Ohnheim. Sur
cette page vous trouverez
toutes les photos prises
lors des différentes pêches
et mercredis récréatifs qui
se déroulent tout au long
de l’année, ainsi que le calendrier 2018.

Les coordonnées de l’association :
Président de l’AAPPMA d’Ohnheim, Jean-Paul
ANDLAUER. 03 90 29 84 71 / jp50.andlauer@gmail.com
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85 ans pour les arbo
d’Ohnheim, et pas une
ride pour la société !
Un peu d’histoire
C’est il y a 85 ans que fut fondé notre “Obstbaumverein”. Comme en témoigne le “Protokollbuch” de l’époque, une première réunion
d’information s’est tenue le 20 avril 1932 au
restaurant Epp à Ohnheim. Cette réunion avait
eu lieu à l’initiative de M. Kapp, instituteur à
Obenheim et de M. Joseph Willig de la maison
Zimpfer à Strasbourg, en présence d’une vingtaine d’intéressés. M. Kapp exposa le but et
les objectifs des sociétés d’arboriculture puis
proposa aux présents de se regrouper, eux
aussi, en une section pour favoriser la culture
des fruitiers dans le village. Le soir même, la
section “Ohnheim” de la société d’arboriculture fut créée. Le 30 avril 1932, une 2e réunion
constitutive finalisa la création de la société par
l’élection définitive du 1er comité que présidait
M. Joseph Antz et l’inscription des premiers
membres. Dès le 1er janvier 1933, la société
comptait 54 membres ! Et la vieille dame se
porte bien, nous sommes aujourd’hui plus de
230 membres.
Generalversammlung, assemblée générale
Après une petite année de fonctionnement,
la toute nouvelle section convoqua ses
membres pour sa première « Generalversammlung » le 5 février 1933 au restaurant
Fels Céleste, à Ohnheim. M. Eberlin, Directeur
de l’office agricole de Strasbourg, fit ce jour
une intervention particulièrement intéressante et motivante comme en témoigne le
compte-rendu du « Protokollbuch ».
La marche pédestre
C’est le 17 février 1991 que près de 70 courageux ont participé à la première marche pédestre organisée par l’association. Portée par

le succès de cette première balade, tous les
ans l’association renouvelle cette invitation de
sortie à pied. Cette année notre balade nous
a conduit, le 2 avril, à travers les villages d’Eschau et de Plobsheim puis le long du canal du
Rhône au Rhin dans la bonne humeur et le
plaisir de retrouvailles printanières.
Plus de “Spritzführung”,
mais un cours de taille
Toujours selon le “Protokollbuch” de 1932, le
7 mai, 20 membres intéressés s’étaient retrouvés devant la maison du président Antz
pour une “Spritzführung” (démonstration de
pulvérisation). Celle-ci était effectuée par M.
Willig de la Maison Zimpfer de Strasbourg qui
fournira des produits de traitement “Küpfervitriol, St Urbansgrün ou encore Obstbaum-Carbolineim”… S’en suivirent selon les écrits de
l’époque de multiples opérations de traitement
des arbres. Notre association ne propose plus
de “Spritzführung”, mais un cours de taille qui
s’est tenu cette année le 25 février dans le
verger de l’un de nos membres. Notre moniteur, M. Raymond Lehmann, nous a rendus
attentifs à une maladie des arbres fruitiers : le
phellin (Phellinus tuberculosus), un champignon dangereux qui dévore les pruniers !
Notre excursion d’été : le musée Lalique
Un “Ausflug” est mentionné dans le “Protokollbuch” dès mai 1934. En août 1936, il fallait déjà
3 autobus pour transporter tous les membres
du groupement lors le l’excursion annuelle.
Notons que le programme était chargé et
varié : découverte de l’abbatiale d’Ebersmunter,
visite d’un verger modèle à Baldenheim, crochet par le Rhin, retour par les étangs à truites
de Diebolsheim, sans oublier deux arrêts aux
restaurants !
Depuis, l’excursion d’été est restée une tradition
et cette année, elle nous a permis de découvrir le prestigieux musée Lalique à Wingen
sur Moder. L’après-midi a été consacrée au
jardin botanique de Saverne. Au cours d’une

L’atelier de jus de pommes :
visite scolaire il y a plus de 30 ans !
Depuis 1994, l’association possède un atelier
de jus de pommes place de l’église à Ohnheim, atelier mis à la disposition des membres de l’association ainsi que des habitants
de Fegersheim.
Mais auparavant l’atelier de jus de pommes
était situé chez le président de l’époque
M. Jean Herrenberger. Cette année nous
© DNA - octobre 1988
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visite guidée nous avons fait le tour du monde
des végétaux dans ce “Jardin Merveilleux” où
cohabitent les plantes des quatre coins de la
planète.
La fête d’automne EPFOR 2017 !
Le 1er octobre 1933, l’association d’Ohnheim
en collaboration avec les associations de
Fegersheim, Lipsheim, Eschau et Plobsheim
organisa une première exposition de fruits.
Pour l’occasion fut crée un premier groupement, le P.F.L.E.O., avec son comité qui décida
d’un roulement pour l’organisation des expositions. Ce groupement fut remplacé en 1948
par l’EPFOR (Eschau, Plobsheim, Fegersheim,
Ohnheim Réunis).
La fête d’automne EPFOR 2017, confiée à nos
collègues de Fegersheim, fut une réussite : encore un grand merci à nos fidèles membres
qui sont venus exposer leurs fruits et légumes
malgré une récolte réduite. Grâce à eux, notre
table avait belle allure.
Tout compte fait, pour une association de plus
de 85 ans, encore une année bien remplie. Et
nous lui souhaitons : bonne continuation ! 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 3
février 2018.
Dominique Troesch Président
arbo.ohnheim@laposte.net
Les coordonnées de l’association :
Président des Arboriculteurs
d’Ohnheim, Dominique TROESCH
03 88 64 09 34.
Secrétaire, Christine REIG.

avons dû renoncer à l’accueil traditionnel
des classes de l’école élémentaire faute
d’avoir suffisamment de pommes. Mais il y
a 30 ans, en octobre 1988, M. Jean Herrenberger accueillait déjà les élèves de la classe
de Mme Scheer dans son atelier de jus de
pommes. Notre ancien Président se souvient
parfaitement que, déjà à l’époque, il ne fallait
pas prier tout ce petit monde pour actionner
le manche du pressoir à bois et déguster le
jus fraichement pressé.
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AFF : des nouveautés et toujours le même
dynamisme !
L’association Familiale de Fegersheim
a repris toutes les activités sportives en
septembre dernier. Parmi les nouveautés :
• Ouverture de 2 cours de baby gym
au dojo, animés par 2 personnes
diplômées le mercredi matin : un cours
bébé cabriole (15 mois à 3 ans) de 10h

à 10h45 et un cours bébé éveil de 3 à
5 ans de 11h à 11h45.
• Le cours Vital’ mouv le jeudi de
18h30 à 19h30 en salle C (mélange
de gym douce, yoga et danse)
• Le fit'dance type zumba les mardis à
18h30 et jeudi à 20h45.

De gauche à droite : Denis RIEFFEL 1er
adjoint, Hubert KLAUSS trésorier, Olivia
RASOANOAVY, Brigitte RIEHL secrétaire et
Cécilia RIEHL présidente.

Changement
de présidence

Les coordonnées de l’association :
Présidente de l’association familiale
de Fegersheim, Cécilia RIEHL

Après 33 années de bénévolat, dont 14
ans au poste de présidente de l'AFF, Olivia
RASOANOAVY a quitté l’association.
Le conseil d'administration de l'AFF lui a
rendu hommage pour toutes ces années
d'engagement. La nouvelle présidente
est Cécilia RIEHL. A noter que le numéro
de téléphone, l'adresse mail et la page
Facebook ne changent pas.
06 42 39 18 13
aff.fegersheim@gmail.com

Nouvelle adresse du siège de l’AFF :
2, rue de l’Eschenwoerth à Fegersheim.

CARITAS :
2017 en images
Grâce aux bénévoles du pain du partage
pour l’épicerie solidaire et de la pause
café pour l’équipe de Fegersheim-Geispolsheim, de nombreuses activités ont
été organisées en 2017. A l’écoute des
besoins des personnes accueillies, les 2
équipes développent de nouvelles actions : l’aide aux démarches administratives par Internet et “La soupe au caillou”
pour favoriser les rencontres et la resocialisation.
1. Atelier bredele : les bénévoles et bénéficiaires aux fourneaux pour préparer les ventes
des marchés de Noël.
2. Accompagnement à la scolarité : air et vie
accueille les enfants de l’accompagnement
scolaire pour leur sortie annuelle.
3. Atelier soupe au caillou : apporter un
légume, rajouter un caillou, préparer et cuisiner dans la bonne humeur !
4. Sortie au vert en février : les familles accompagnées de leurs enfants ont pu profiter
d’une sortie à Marmoutier, où la joie et la
bonne humeur étaient au rendez-vous.

1

3

2

4
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Le 17 juin 2017, l’aïkido
fêtait ses 30 ans !
L'aventure commence en 1987. Passionné
par l’aïkido, cet art martial nouveau et mystérieux à l'époque en France, Erwin Schaller,
épaulé par quelques amis qui partagent le
même intérêt, organise les entraînements
dans une des salles du centre sportif et culturel de Fegersheim. Tout n'est pas simple
au début et la salle est inadaptée, mais l'idée
semble avoir du succès. Un cercle de pratiquants se forme et quelques mois plus tard
des cours réguliers se mettent en place. Ainsi
est né le “Club Aïkido Fegersheim”...
Le 30e anniversaire du Club Aïkido Fegersheim a été célébré en présence de
Christian Tissier, 8e dan, aïkidoka le plus
haut gradé d’Europe et figure légendaire de
cette discipline martiale.
Depuis plusieurs décennies il prodigue ses
conseils à Erwin Schaller (5e Dan profes-
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seur diplômé). En remerciement de cette
collaboration, Christian Tissier a fait l’honneur
de sa venue samedi 17 juin 2017 au centre
sportif et culturel de Fegersheim. Durant
toute la journée Christian Tissier a encadré
un stage auquel 140 aïkidokas de tout âge,
venus de toute l’Alsace, d’Allemagne et du
Luxembourg, ont participé.
Le club d’aïkido souhaite remercier la commune ainsi que le club de basket pour la mise
à disposition de la grande salle. Un grand
merci aussi au club de foot pour l’organisation
des grillades et la préparation des repas pour
l’ensemble des participants. Ceci a grande-

ment facilité l’organisation du stage. C’est un
bel exemple d’entraide entre les différentes
associations sportives qui caractérise notre
commune...
Un grand merci à Marc Bachraty (6e Dan) qui
nous a aidé à trouver les 600 m² de tatamis
nécessaires à l’accueil de tous les stagiaires
et au Club d’aïkido de Cranves-Sales pour
le généreux prêt de cette surface. Sans ce
soutien de tous, rien n’aurait été possible Un
dernier remerciement à Erwin “Johnny” pour
ces 30 années de cours, qui, nous l’espérons,
seront encore nombreuses !
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Les membres du Diodon club réunis à l’occasion
de la Faites de la plongée !
Le Diodon club a participé à la “ Faites de la
Plongée ” le weekend du 16 - 17 septembre
2017, à la gravière de Holtzheim.
Le public était invité à venir découvrir la
plongée ainsi que diverses activités aquatiques le dimanche 17 septembre. De nombreuses personnes sont venues au stand
de notre club de plongée et certaines ont
franchi la pas en profitant d’un baptême

en gravière assuré par les moniteurs du
Diodon club.
Le samedi 16 septembre était réservé aux
membres des clubs de plongée de la région. Le Diodon club a eu l’honneur d’accueillir, au cours de cette journée, le président de la Fédération Française d’Études et
de Sports Sous-marins.

Février 2017 : à la découverte de la Thaïlande
Ce voyage auquel ont participé des membres
du club de plongée ainsi que leurs conjoints,
a permis à chacun de découvrir un pays aux
multiples couleurs et des fonds marins pleins
de richesses en faune et flore.
Tous les participants sont revenus enchantés
de ce voyage et prêts à repartir vers de nouvelles découvertes aquatiques.
N’hésitez pas à venir vous renseigner et parcourir notre site internet !

Les coordonnées de l’association :
Président du Diodon club, Jean-Claude MOITRIER - diodon67@gmail.com - http://diodon67.wixsite.com/diodon67

L’ACFO :
une belle semaine
sportive et touristique
Comme chaque année, les Cyclos de
Fegersheim, se sont retrouvés pour
une semaine de balades communes.
Cette année les grands cols alpins ou
pyrénéens ont été délaissés pour la
campagne vallonnée du Périgord Noir
en Dordogne. Basés à Domme, 16 participants dont 5 femmes, épouses et
compagnes, ont pu profiter des paysages magnifiques de la vallée de la
Dordogne, de ses châteaux, de ses
grottes et gouffres.
Sous un soleil éclatant ils ont pu parcourir les routes et pistes des bords de
la Dordogne, mais aussi effectuer une
descente en canoé du beau village de La
Roque Gageac au château des Milandes,
visiter les grottes et naturellement
goûter les spécialités locales, confits et
autres foies gras de canard.

La cité médiévale de Rocamadour
en Dordogne
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En 2017, le Cercle Sportif Saint Amand d’Ohnheim

a eu 80 ans !

Un peu
d’histoire...
L’histoire
du
club commença
en 1925, avec
la création du
Cercle St Maurice
de Fegersheim,
dont faisait partie
une poignée de
jeunes gens d’
Ohnheim. Plus
Marie-Luce LAHEURTE,
Présidente du club de basket tard, ces mêmes
12 jeunes d’Ohnheim, animés par l’ambition de voler de leurs
propres ailes, créérent en 1937 le cercle sous
le nom de : Cercle Catholique de Jeunes
Gens de Fegersheim-Ohnheim, section SaintAmand d’Ohnheim.
De 1937 à 1939, le cercle engagea 3 équipes,
puis son activité cessa pendant les années
de guerre. Elle repris en 1945, avec l’engagement de 3 équipes : seniors masculins, juniors
et minimes. L’année 1946 fut marquée par
l’engagement pour la 1ère fois d’une équipe de
féminines.
Initialement, le terrain de basket se trouvait
en plein air, tout à côté de l’étang de pêche
de Ohnheim. Les matchs avaient lieu par

tous les temps, même en hiver où l’on devait
déblayer la neige pour pouvoir jouer. Rien
n’arrêtait alors nos “ anciens ”. C’est en 1975,
dans le contexte du nouveau centre sportif et
culturel, que le cercle pris son envol avec 130
licenciés et 12 équipes inscrites en championnat. L’époque fut marquée par la forte
progression des féminines. Les présidents,
joueurs, entraîneurs, arbitres se sont succédés depuis lors.
Et aujourd’hui
Depuis 20 ans, le club continue de briller dans
les championnats tant régionaux que départementaux. L’héritage a été préservé, même
embelli en nombre de licenciés puisqu’au
plus haut de son existence, le club comptait
26 équipes et 300 licenciés.
Si j’ai l’immense bonheur de présider le CSSA
d’Ohnheim, à cette heure, entourée d’une
équipe formidable, c’est grâce au travail, au
courage et à la détermination des anciens
du club. Ils ont su créer cette petite flamme
qui nous anime encore aujourd’hui et qui
nous donne l’envie de continuer contre vent
et marées. C’est cet héritage si précieux que
nous voulons poursuivre et partager. Ce n’est
pas facile tous les jours, mais comme dans
toutes les histoires de famille, au moment

de dresser un bilan, nous ne retiendrons que
les bons moments. Les pages de l’album
souvenir se sont refermées et nous nous
tournons à présent vers l’avenir.
Cette saison 2017-2018, sera marquée par
le signe du renouveau. Les jeunes pousses
d’hier jouent à présent en seniors et de nouvelles jeunes pousses, pas moins de 15 mini-poussins et 10 baby, se préparent à écrire
l’histoire de demain, aidés de leurs aînés.
Mais que serait un club sans le soutien de ses
bénévoles, entraîneurs, partenaires et supporters.
Un grand merci à toutes ses personnes qui
nous suivent depuis de nombreuses années,
pour leur disponibilité et leur engagement au
club, contribuant ainsi à son bon fonctionnement. Nos remerciements vont également
à la commune, pour son soutien financier et
matériel, autre contribution bénéfique pour
notre club.
Souhaitons au CSSA Ohnheim encore de
belles saisons d’émotions sportives, à partager
avec son public dans le plus pur respect de
l’esprit sportif, car le principal au final, n’est-il
pas de jouer au basket et d’y trouver beaucoup
de plaisir à le faire ?

Le bilan 2017
du tennis de table
Le club de tennis de table, avec un effectif d'une trentaine de membres dont
la devise est “santé, amitié, respect”, vous
communique ses activités.
Tournoi interne, tournoi contre Lilly
France, nouvelles activités pédagogiques
avec 11 écoliers pour une formation de
base, barbecue à l'étang de pêche de
Hindisheim pour clôturer la saison, implication pour la préparation de la soirée
Baeckeofe et enfin participation au téléthon en décembre 2017.
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Un beau succès pour la Halloween party organisée au centre sportif et culturel.

Belle affluence pour la fête de la musique.

Fête de la musique et fête
de noël des enfants par les
professionnels !

Les enfants rassemblés pour la fête des lumières.

L’Association des Professionnels de la Commune de
Fegersheim avait organisé le 21 juin dernier la Fête de
la Musique. Au centre du village et pour sa première
édition, notre association a fait découvrir aux familles
un univers musical divers et varié entre musique traditionnelle, gospel, chansons françaises et pop-rock.
L’édition 2018 sera organisée en collaboration avec
la Musique Harmonie de Fegersheim-Ohnheim
Plobsheim.

Bilan 2017 positif pour l’Association Pour les
Elèves d’Ohnheim (APEO)
Pour sa 2e année d’existence, l’APEO a
continué d’enrichir les activités éducatives de nos enfants. L’association a conventionné avec la mairie pour pouvoir
intervenir en complément des activités
de l’étude, sur les temps périscolaires.
Les parents adhérents ont ainsi pu s’investir, après information préalable et
présentation d’un extrait du casier judiciaire. Une maman enseignante a aidé
aux devoirs les mardis. Des jeux, des arts
plastiques et des ateliers philo’ ont été
proposés par différents parents. Pour la
chandeleur, une crêpe partie avec karaoké a animé l’étude.
Un grand merci à l’école élémentaire
Germain Muller ainsi qu’à Monique et
Danièle pour avoir favorisé la réussite
de ces activités !
Aide aux projets
L’APEO a permis à un groupe de parents de l’école maternelle Louise
Scheppler, de mener une action pour
collecter des fonds dans le cadre d’une
classe de cirque. L’APEO a également
proposé une commande d’étiquettes
pour marquer le matériel des enfants.
L’association a aussi organisé des fêtes

parmi lesquelles :
• Une Halloween party : une boum avec
jeux, karaoké et en amont pour préparer
la décoration des ateliers bricolages,
• La fête des lumières, sur une proposition et animation de parents de l’école
maternelle : des ateliers à l’école maternelle et à l’école élémentaire pour
fabriquer des lampions puis un défilé
autour de l’école maternelle avant un
bon chocolat chaud,
• La chasse aux œufs de Pâques : au
parc de l’araignée, une chasse en deux
temps (maternelle puis élémentaire) qui
demandait patience et observation.
Envie de proposer une activité ? D’obtenir des renseignements ? Contactez
l’APEO !

Les coordonnées de
l’association :
Président de l’APEO, Olivier
RAGOT - apeo@outlook.fr

La Fête de Noël des enfants a eu lieu le 9 décembre
dernier au foyer St Maurice. Cette manifestation
avait pour but de réunir tous les enfants de la commune et environs ainsi que leurs parents autour
d’animations : fabrication d’une bûche de Noël de
5m au profit de l’Association Leucémie Espoir
67/68, maquillage à Thème, show de danse Orientale, animation d’Arsène le Clown, visite du Père
Noël, conteuse et concert des Gospel Kids. Événement qui sera reconduit les années futures suite au
retour positif du public et pour le plaisir des petits
et grands !
Un remerciement à nos adhérents, partenaires et à la
municipalité pour leur soutien à la réalisation de nos
projets. Ancré dans le tissu associatif de la commune
vous pouvez aider, adhérer ou soutenir l’APCF !
Les coordonnées de l’association :
Président de l’APCF, Pierre MEIER.
Secrétaire, Manuel GELLY - acaf@outlook.fr
27b rue de Lyon - 67640 Fegersheim
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Alliance monte
en puissance
Pour sa première année de création en
2016, le groupe vocal Alliance organisait
un premier concert à Fegersheim. Cette
année, deux concerts eurent lieu le même
week-end : l'un à Gerstheim et l’autre à
Fegersheim. A Gerstheim, la chorale a été
accueillie dans la belle Eglise St Denis,
connue pour son douloureux passé (victime d’un incendie), puis magnifiquement
rénovée. Ce joyau, qui dispose d’une acoustique formidable, fait dire au sacristain, re-

ponsable de la logistique : “c'est mon petit
Zénith".
Le lendemain c'est le public de Fegersheim
et environs qui a été conquis. Pour la 2e
année consécutive, Jean Robert GUIRAO et
son Ensemble ont fait voyager les spectateurs. Ceux-ci ont été conviés à participer
à plusieurs reprises en reprenant de nombreux refrains tels : Allumons nos bougies,
Même si c'était à refaire, La vie continue... Et
surtout la reprise de la Ballade Irlandaise, de
Renaud. En somme, 1h30 d'évasion, de joie
et de bonheur.
Le mardi 5 septembre le groupe vocal a
repris les répétitions pour préparer le con-

cert de Noël du samedi 2 décembre, en
clôture du Marché de Noël local.
Si vous souhaitez rejoindre le groupe,
n'hésitez plus et franchissez le pas. Il n'y
a pas d'auditions. L'intérêt et le désir de
chanter se suffisent à eux seuls. L'ambiance
y est bonne, chaleureuse et conviviale.
Les coordonnées de l’association :
Président du groupe vocal Alliance,
Bernard GUILLEUX
06 83 24 54 53
bernard.guilleux@estvideo.fr

Le 8 mai 2017
à Fegersheim... récit de l’UNC
Sur invitation de M. le Maire,
la section des Anciens Combattants de Fegersheim-Ohnheim et environs, s’est rendue
à Ohnheim sur le parvis
de l'église devant la plaque
commémorative des Morts.
Les troupes se sont ensuite
rassemblées devant le Monument aux Morts de Fegersheim. La cérémonie débuta
par la lecture du message
de Jean-Marc Todeschini,
secrétaire d'Etat auprès du
ministre de la défense chargé
des Anciens Combattants et
de la mémoire. Ce texte rendait hommage à toutes ces
femmes et tous ces hommes
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venus du monde entier qui
conjuguèrent leurs efforts
pour libérer le territoire National. Deux membres du Conseil municipal des enfants ont
lu chacun un poème.
M. le Maire a déposé la gerbe
de la municipalité et les enfants
du CME la leur. L’Harmonie de
Fegersheim/Ohnheim-Plobsheim, exécuta la sonnerie aux
Morts suivi de la Marseillaise
accompagnée des enfants qui
ont chanté l'hymne national
avec beaucoup de ferveur. Pour
clôturer cette cérémonie, nous
nous sornmes retrouvés au
centre sportif et culturel pour le
verre de l’amitié.

Commémoration du 72e anniversaire de la signature de
l'armistice de la guerre de 39/45.
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Feg’Athlé : une belle dose de convivialité et de passion dans l’ADN du 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 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 150 licenciés de Feg’Athlé se répartissent harmonieusement en près de 61 adultes
et 89 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 7 entraineurs adultes
(Hamid, Marion, Caroline, Jean-Marie, Christophe, Claude et Michèle) qui sont assistés par
des entraineurs juniors (Marie, Axel, Nestor et
Enzo). 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 horaires d’entraînement pour l’athlétisme des jeunes sont
le lundi soir, le mercredi 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
23 septembre 2017 par la municipalité de
Fegersheim-Ohnheim, qui a récompensé
pas moins de 29 sportifs de Feg’Athlé, tant
enfants qu’adultes, auteurs de 89 podiums
départementaux et régionaux. Nul doute que
l’ambiance chaleureuse qui règne au sein
de notre association ne soit 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.

Vous retrouverez l’ensemble des informations relatives à notre club sur notre
site internet 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. Cher 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 téléphone au 06 12 99 70 78 ou par mail à
l’adresse oliviergoujon67@gmail.com.
Nous terminerons notre présentation par
un slogan qui est une réalité pour l’ensemble de nos membres : Feg’Athlé, plus
qu’un club !
Athlétiquement vôtre !
L’équipe de Feg’Athlé
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Les grands anniversaires
de 2017
JANVIER
Lucien GRAF, 80 ans le 2 janvier
Raymond MULLER, 85 ans le 2 janvier
André PAILLARGUES, 80 ans le 8 janvier
Auguste FENDER, 85 ans le 13 janvier
Gérard DOLIS, 80 ans le 14 janvier
Cécile FRIEDRICH, 95 ans le 24 janvier
Rolande BRUNEL, 94 ans le 27 janvier

MARS

AVRIL - suite

Eugène BATOT, 80 ans le 2 mars
René FREYD, 80 ans le 3 mars
Robert RUHLMANN, 80 ans le 3 mars
Gilbert DESCHLER, 80 ans le 4 mars
Odile MUTSCHLER, 91 ans le 8 mars
Jacqueline SCHAAL, 80 ans le 9 mars
Jean ROOS, 85 ans le 11 mars
Mathilde BARTH, 94 ans le 14 mars
Eugène COLLEDANI, 80 ans le 17 mars
Célestine REMETTER, 90 ans le 19 mars
Viviane JOLLINIER, 80 ans le 22 mars
Madeleine SCHNEIDER, 94 ans le 23 mars
Justine PISKURCK, 96 ans le 26 mars
Robert BOEHLER, 85 ans le 27 mars

Marguerite BARUTHIO, 80 ans le 8 avril
Jacqueline DOLIS, 80 ans le 17 avril
Annie AIME, 80 ans le 20 avril
Gilbert HEITZ, 85 ans le 21 avril
Anne-Marie DUBOIS, 96 ans le 25 avril
Claude EBER, 80 ans le 25 avril
René SPITZ, 80 ans le 28 avril

Edith PAULUS, 85 ans le 8 avril

Lucien GRAF, 80 ans le 2 janvier

René FREYD, 80 ans le 3 mars
Jacqueline DOLIS, 80 ans le 17 avril

Raymond MULLER, 85 ans le 2 janvier

Robert RUHLMANN, 80 ans le 3 mars
Anne-Marie AIME, 80 ans le 20 avril

Auguste FENDER, 85 ans le 13 janvier

Viviane JOLLINIER, 80 ans le 22 mars
Gilbert HEITZ, 85 ans le 21 avril

MAI

Gérard DOLIS, 80 ans le 14 janvier

FÉVRIER
Madeleine LOUIS, 90 ans le 10 février
Hilda HAUPTMANN, 90 ans le 12 février
Casimira SCHMUTZ, 95 ans le 15 février
Denise HOULES, 80 ans le 20 février
Roland JEAN, 85 ans le 22 février
Irène FOESSEL, 92 ans le 24 février
Alice FRINDEL, 92 ans le 26 février
Marie Claire DEGOTT, 85 ans le 27 février
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Robert BOEHLER, 85 ans le 27 mars

AVRIL
Odile SPEHNER, 91 ans le 1er avril
Eugène SCHLUPP, 91 ans le 1er avril
Edith PAULUS, 85 ans le 8 avril

Georgette MUNIER, 95 ans le 9 mai
Aloyse DESCHLER, 92 ans le 14 mai
Odile WEISS, 96 ans le 14 mai
Andrée NICAUD, 91 ans le 15 mai
Hermann TOPLITSCH, 92 ans le 18 mai
Pierre FENDER, 85 ans le 18 mai
Antoinette MESSMER, 90 ans le 19 mai
François SCARPITTA, 80 ans le 19 mai
Madeleine SCHWAAB, 94 ans le 20 mai
Lucie SCHAEFFER, 96 ans le 31 mai
Alice OBERLE, 95 ans le 31 mai

Etat civil

SEPTEMBRE
Jeanne SCHAAL, 92 ans le 5 septembre
Antoinette TEMPERLI, 93 ans le 9 septembre
Lucien SCHEYDER, 91 ans le 15 septembre
Madeleine HAUPTMANN, 85 ans le 18 septembre
Jeannine KOHLER, 85 ans le 18 septembre

Antoinette MESSMER, 90 ans le 19 mai

Anne-Marie WITTNER, 85 ans le 23 juillet

François SCARPITTA, 80 ans le 19 mai

Edwige DESCHLER, 90 ans le 23 juillet

OCTOBRE
Yvette RITTER, 85 ans le 5 octobre
Marcelle DAUL, 85 ans le 5 octobre
Clarisse DIETRICH, 92 ans le 10 octobre
Eugène BIMBOES, 85 ans le 16 octobre
Liliane OERTEL, 80 ans le 21 octobre
Paul RAUGEL, 95 ans le 30 octobre

JUIN
Yolande KLEINPETER, 85 ans le 1er juin
Hélène STEINLE, 80 ans le 2 juin
Liane WEBER, 94 ans le 10 juin
Danièle MEY, 80 ans le 16 juin
Lucie WURTZ, 80 ans le 18 juin
Gilbert ESCHLIMANN, 85 ans le 19 juin
Claudine WENDLING, 85 ans le 29 juin

Yvette RITTER, 85 ans le 5 octobre

André MARTIN, 90 ans le 24 juillet

AOUT

Lucie WURTZ, 80 ans le 18 juin

Madeleine ANTONI, 80 ans le 9 août
Marie-Louise OHRESSER, 85 ans le 19 août
Bernard NEPPEL, 85 ans le 19 août
Raymond WEBER, 91 ans le 23 août
Madeleine MUTZIG, 80 ans le 27 août
Robert OERTEL, 80 ans le 30 août

Marcelle DAUL, 85 ans le 5 octobre

JUILLET
Marie GASSER, 92 ans le 6 juillet
Marguerite SITTLER, 90 ans le 10 juillet
Berthe GROLL, 85 ans le 19 juillet
Maria WILLMANN, 93 ans le 20 juillet
Christiane KRESS, 80 ans le 22 juillet
Anne-Marie WITTNER, 85 ans le 23 juillet
Madeleine LINGELSER, 94 ans le 23 juillet
Edwige DESCHLER, 90 ans le 23 juillet
André MARTIN, 90 ans le 24 juillet
Quido JENNY, 80 ans le 25 juillet
André SCHAAL, 80 ans le 27 juillet

Eugène BIMBOES, 85 ans le 16 octobre
Bernard NEPPEL, 85 ans le 19 août

NOVEMBRE

Robert OERTEL, 80 ans le 30 août

Marie-Claire FREYD, 80 ans le 1er novembre
Elise FREYD, 96 ans le 2 novembre
Raymond RIETSCH, 91 ans le 5 novembre
Suzanne STEINMETZ, 92 ans le 7 novembre
Michel STROESSER, 80 ans le 13 novembre
Marie-Lucie GRASSER, 91 ans le 17 novembre
André SIMON, 80 ans le 17 novembre
Gracie ETCHEVERRY, 92 ans le 28 novembre
Arlette GODELUCK, 90 ans le 28 novembre
Marthe SCHAAL, 80 ans le 29 novembre
Jeanne LINGELSER, 90 ans le 30 novembre
Bernard HIRN, 80 ans le 30 novembre

Christiane KRESS, 80 ans le 22 juillet
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NOVEMBRE- suite

Marie-Claire FREYD, 80 ans le 1er novembre

Jeannine et
Jean-Pierre
ROTH, le 4
mai
Noces de
diamant 60 ans de
mariage

André SIMON, 80 ans le 17 novembre

Hedwige
et Aloyse
DESCHLER,
le 6 juin
Noces de
platine - 70
ans de
mariage

Marthe SCHAAL, 80 ans le 29 novembre

DÉCEMBRE
Jean-Paul BIEBER, 80 ans le 1er décembre
Alice SZYMONIALK, 85 ans le 3 décembre
Jeanne DEBERG, 80 ans le 8 décembre
Gabrielle ZEHNER, 85 ans le 17 décembre
Marie-Louise KARCHER, 85 ans le 21 décembre
Rigobert EBER, 80 ans le 27 décembre
Ferdinand SPEYSER, 80 ans le 29 décembre

Jean-Paul BIEBER, 80 ans le 1er décembre

Rigobert EBER, 80 ans le 27 décembre
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Les grands anniversaires
de mariage

Michèle
et Gérard
HOENNER,
le 24 juin
Noces d’or
- 50 ans de
mariage

Sonia et
Claude
TSCHUPP, le
3 août
Noces de
diamant 60 ans de
mariage

Marie-Louise
et Bernard
NEPPEL, le
13 septembre
Noces de
diamant 60 ans de
mariage

Etat civil

Les naissances de 2017

Simone et Jean-Claude MALINGREY, le 21 octobre
Noces d’or - 50 ans de mariage

Simone et Robert GEYER, le 26 octobre
Noces d’or - 50 ans de mariage
Et,
Lucienne et Jean-Claude SCHMITT, le 13 octobre
Noces d’or - 50 ans de mariage

Tous les couples qui fêteront leurs noces d’or
ou de diamant ou platine en 2018 sont priés
de bien vouloir en informer le secretariat de la
mairie au 03 88 59 04 57 pour permettre le
passage de la municipalité à domicile.

Hommage au
citoyen d’honneur
Norbert Schumpp
Le
Fegersheimois
Norbert Schumpp a
dirigé la chorale Sainte

Cécile pendant 45
ans. Le Conseil municipal de Fegersheim
lui a decerné le titre
de citoyen d’honneur
en janvier 1999, pour
saluer le parcours
remarquable de cet
homme généreux et
investi. Il s’était également vu remettre la
médaille d’or de l’Union
Sainte Cécile.
Norbert
Schumpp
est décéde le 13
décembre 2017.

Anna GERVAIS le 5 janvier • Lucas
DJORDJEVIC le 5 janvier • Téo CHEN le
8 janvier • Elyna NGUYEN le 14 janvier •
Hugo RIEHL le 19 janvier • Lucrecio KRUG
le 23 janvier • Hajar AMEZZIANE le 25
janvier • Maxence REVOLLON le 3 février
• Tybo KOHLER le 13 février • Maxime
STEER le 23 février • Gabriel STEER le 23
février • Anaïs LOSTE le 5 mars • Ezéquiel
RIETSCH le 17 mars • Manon MULLER
le 26 mars • Nathan JAEGER le 29 mars
• Marius ESTEVE le 30 mars • Adrien
FRANK le 19 avril • Mélyne HEYMES
OSTER le 21 avril • Louise RIEHL le 26
avril • Tom SCHEIBEL le 27 avril • Lyna
GUILLEMARD le 3 mai • Rose REMPP le
4 mai • Rosa KOHLER le 18 mai • Camille
BIHEL le 19 mai • Nolan DE SOUZA le 28
mai • Robin HOUSSEMAND le 29 mai •
Thomas ROHMER le 30 mai • Thibault
FUCHS le 6 juin • Camille SCHMITT le 7
juin • Lina INCE le 8 juin • Jules SPITZ le 10
juin • Ethan FENDER le 14 juin • Kadir-Efe
GUCLU le 21 juin • Amalia MONTEIRO
TEIXEIRA le 21 juin • Luan MORINA le 2
juillet • Eva FOUCHE LUCAS le 9 juillet •
Margaux LE le 15 juillet • Marius KLINGER
le 20 juillet • Alixe ECKLE le 24 juillet •
Nil ATOGLU le 25 juillet • Lennie GEYER
le 15 août • Youssouf KARIM le 16 août
• Cyane NARDELLI le 21 août • Léna
ECKERT le 29 août • Muhammed-Emin
SEZER le 31 août • Océane SCHAHL le 1er
septembre • Luna FENDER le 2 septembre
• Miléna PETRAZOLLER le 7 septembre
• Camylia PALETA le 19 septembre •
Jyna-Maria RATTIER le 20 septembre •
Milo ESSLINGER le 21 septembre • Léo
TAFFIN le 28 septembre • Jules TAGLANG
le 3 octobre • Médine DJEDADOUA le
5 octobre • Gabriel KUHRY KLOCK le 8
octobre • Louisa MARZOUK le 12 octobre
• Ilhan KELES le 14 octobre • Lyam
WENDLING le 17 octobre • Héloïse BADER
le 17 octobre • Axel MEYER le 18 octobre
• Joshua KINDIG - 23 octobre • Emilie
VION le 27 octobre • Léo SPRINGER le 31
octobre • Abigail NOTTER le 7 novembre
• Safa BOUAZIZ le 13 novembre • Louis
ZIMMERMANN le 14 novembre • Marcell
ABDUL-KARIM le 15 novembre • Timéo
HOHMANN le 19 novembre • Pharell
MASSÉE le 20 novembre • Juliette
DRABATUN le 29 novembre • Zayd EL
AMRI le 11 décembre • Léo FRINDEL le 16
décembre • Fiona METZ le 21 décembre •
Mathis BLEYEL et Diego GALMICHE le 24
décembre.

Les mariages de 2017
Sinem GURBUZ et Ozkan OZBAKIR le
7 janvier • Jessica STOLL et David
LICHTI le 1er avril • Marine TUMELAIRE
et Claude ENJALRAN le 22 avril • Elisa
GONCALVES et Johann BELLOIR le
29 juin • Cindy EHRARDT et Romain
CHAPELIER le 1er juillet

Ludovic JOUANOLOU et Raphaël
SERGENT le 1er juillet • Véronique DURR
et Ricardo AVILA MALDONADO le 5
août • Tiffany ARBOGAST et Cédric
BAPST le 26 août • Sabine GUTH et
Christophe WEISS le 2 septembre •
Christiane PROCUREUR et Davy SOS
le 22 septembre • Géraldine HÉNIN
et Fabien GRATHWOHL le 7 octobre •
Christine KALT et Nicolas COTTET le 24
novembre • Laurence TOURE et Yannick
GROCOLAS le 30 décembre.

Les décès de 2017
Marthe LINGELSER, née STRAUB
le 12 janvier (89 ans) • Colette
HORNECKER, née SCHRECKENBERG
le 13 janvier (84 ans) • Léon SPEYSER
le 28 janvier (83 ans) • Marie-Angèle
LEDERLÉ le 7 février (81 ans) • Béatrice
MULLER, née OSTER le 8 février (76
ans) • Robert LERBS le 1er mars (82
ans) • Marie-Madeleine SCHWEYER
le 4 mars (73 ans) • Albert HOFF le 9
mars (74 ans) • Marlyse WENDLING,
veuve LINDNER le 29 mars (93 ans) •
Alice FREYD, veuve SITTLER le 6 avril
(94 ans) •Viviane RUPPEL, épouse
HERRENBERGER le 10 avril (57 ans) •
Marie ERB, veuve BRINGOLF le 20 avril
(93 ans) • René LADROIT le 25 avril (93
ans) • Charles ANTZ le 21 mai (91 ans) •
Gonthier HARTWIG le 29 mai (91 ans) •
Marie-Thérèse ANTZ, veuve DEBES le 31
mai (85 ans) • Charles LOEFFLER le 10
juin (73 ans) • Gérard KLOECKNER le 21
juin (83 ans) • Joséphine SCHNEIDER,
veuve ANTOINE le 28 juin (91 ans) • Roger
SCHAAL le 19 juillet (87 ans) • Michèle
BOUR, épouse WAGNER le 23 juillet (73
ans) • Marie-Jeanne THEISSEN le 2 août
(77 ans) • Anne Juliette DALSTEIN, veuve
SCHAAL le 9 août (83 ans) • Camille
LEHMANN le 14 août (91 ans) • Robert
BOHN le 22 août (66 ans) • André
MULLER le 30 août (79 ans) • Antoine
MESSMER le 7 septembre (97 ans) • Henri
DELCOURT le 18 septembre (93 ans) •
Giuseppa TAGLIARINI, veuve BOBBIO le
22 septembre (90 ans) • René MOSER
le 28 septembre (85 ans) • Anaïs MARY
le 29 septembre (16 ans) • Madeleine
HELFER le 3 octobre (91 ans) • Dolores
PEREZ SANTOS veuve TORE GARCIA
le 11 octobre (95 ans) • Lina PICQUET
épouse SCHMITT le 27 octobre (81 ans)
• Anne-Marie MULLER veuve SCHAHL le
30 octobre (93 ans) • René LINGELSER
le 4 novembre (89 ans) • Juliette HENCK
veuve EBEL le 4 novembre (89 ans) •
Ernestine DOGOR veuve FUHRY le 16
novembre (86 ans) • Fabien GRATHWOHL
le 19 novembre (31 ans) • Roger GOETZ
le 2 décembre (71 ans) • Roger EBEL le
19 décembre (89 ans) • Odile TRUNTZER
née HERRENBERGER le 20 décembre (94
ans) • Anne REMETTER veuve MARX le 21
décembre (89 ans) • Léon SEIDEL le 24
décembre (81 ans).
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Retrouvez toute la programmation
culturelle et tous les rendez-vous
festifs de 2018 dans la plaquette
disponible à l’accueil de la mairie
ou en téléchargement sur le site
www.fegersheim.fr !

Tribune de la minorité

Urbanisme : changement de cap ?
Telle a été l’interrogation d’élus du conseil
municipal à l’occasion d’une réunion récente.
Cette interrogation semble pertinente et
légitime au regard de différents évènements
de ces dernières semaines
Tout d’abord, il s’agit de l’octroi par le maire
d’un permis de construire, en opposition
avec l’avis négatif émis par la commission urbanisme, à un bailleur social pour
la construction de 14 logements en trois
bâtiments sur une parcelle de 25 ares. A
priori pas de quoi s’émouvoir. La demande
de permis remplit à priori les critères règlementaires, même si elle n’est pas conforme
aux engagements de campagne de l’actuelle
majorité de limiter le nombre de logements
à 40 par hectare. Mais le vrai problème de
ce permis concerne la situation de cette parcelle en bordure de la RD 1083 à hauteur
du carrefour de Fegersheim-Lipsheim avec
le passage de plus de 42 000 véhicules
/ jour. A-t-on le droit aujourd’hui, en toute
connaissance de cause des nuisances sonores et de la charge de pollution de ce lieu,
d’autoriser l’installation d’habitations sans
protection contre ces nuisances ? L’urbanisation de cette parcelle ne poserait pas de
problème si l’aménagement du carrefour
avec une trémie enterrée pour la RD 1083
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telle que promise par les présidents des
trois collectivités territoriales (département,
région, communauté urbaine) devant 300
personnes réunies le 26/02/2010 à Lipsheim, était mise en œuvre. Malheureusement les récentes déclarations du président
de l’Euro métropole ne donnent guère d’espoir. Les élus d’aujourd’hui ne semblent pas
se sentir engagés par les décisions de leurs
prédécesseurs !
Ensuite, une autre indication nous est
donnée sur ce possible changement de cap
dans la tribune de la majorité municipale
du « relais » de septembre 2017 dans
laquelle ses auteurs s’interrogeaient de
façon alarmiste sur les conséquences d’un
renouvellement insuffisant de la population
de la commune et envisageaient des fermetures de classes, une diminutions des
effectifs des associations , une sous-utilisation des infrastructures….. A quoi s’ajouterait
encore selon ces auteurs la menace de la
préfecture de nous déclarer en carence et
de prendre la main sur l’octroi des permis
de construire compte tenu de l’insuffisance
de production de logements sociaux (11%
actuellement contre 25 % demandés par la
loi SRU).
Sans vouloir minimiser les contraintes et

préoccupations avancées, nous pensons
qu’il faut rester ferme, nous avons des arguments à faire valoir. Personne ne peut nier
les efforts qui sont faits dans notre commune en matière de logement aidé, même
si nous savons parfaitement que nous
sommes dans une incapacité structurelle,
compte-tenu du peu de terrains disponible
de passer des 11 % actuels aux 25 %. de
logements aidés.
Les pressions et contraintes ne doivent pas
nous éloigner de l’engagement pris par la
majorité municipale devant les citoyens
pour une urbanisation douce et maitrisée
(voir même tribune du relais de septembre
2017) et c’est aussi la raison fondamentale
pour laquelle il ne faut pas accepter des
projets de construction dans des endroits où
le « bien vivre » ne sera pas au rendez-vous.
Pour conclure, permettez à notre petite
équipe de vous présenter ses meilleurs
vœux de bonheur et de santé pour cette
nouvelle année. Soyez assurés de notre engagement à vos côtés et de notre profond
attachement pour que vive une démocratie
locale dans notre commune.
Le groupe de la minorité « Décidons
notre avenir » B. Schaal, L. Mistron,
D. Sengel, M. Lefftz.

Tribune de la majorité

Mi-mandat :
coup d’oeil dans le rétroviseur
1 385 ! C’est le nombre de jours écoulés depuis
que notre équipe a été élue. Durant ces 1 385
jours, nous n’avons guère chômé, nous avons
suivi avec un engagement sans faille tous les
dossiers, tant ceux qui concernaient indirectement que directement nos 5 567 habitants.
Affirmer notre place dans l’Eurométropole
Au cours de ces 3 années, nous avons su
porter et faire entendre la voix de FegersheimOhnheim au sein de l’Eurométropole de
Strasbourg, sur les dossiers aux enjeux majeurs
comme le Programme Local de l’Habitat.
Nous sommes intervenus dans chaque
commission d’attribution de logements des
bailleurs sociaux pour porter les demandes de
nos concitoyens et défendre le bien-vivre dans
notre commune.
En parallèle, nous avons défendu notre position auprès des autorités compétentes pour
répondre au problème de manque de logements sociaux. Malgré notre spécificité, à savoir le peu de foncier disponible et nos arguments, la carence a été prononcée induisant
une augmentation de notre pénalité de 15%.
Nous nous sommes également fortement impliqués dans le Plan Local d’Urbanisme. Nous
avons obtenu un certain nombre d’aménagements pour préserver nos espaces naturels,
réduire le nombre de logements à l’hectare
dans certaines zones et limiter l’étalement de
la zone d’activité.
A propos de cette dernière, nous avons soutenu nos efforts et rencontré plusieurs partenaires économiques potentiels afin d’aboutir
à un traitement des friches industrielles en
bordure de la RD 1083. Cet ensemble prendra
forme dans quelques années et donnera un
aspect plus avenant à l’entrée de notre commune. Pour obtenir ce résultat, nous avons
travaillé main dans la main avec le service du
développement économique de l’Eurométropole pour obtenir une révision du Schéma
d’Aménagement Territorial qui planifie les
zones de développement économique à
l’échelle métropolitaine. Nous avons obtenu un
aménagement de la RD 1083 favorable à ce
développement.
Nous restons d’ailleurs attentifs sur le dossier de la RD 1083, car nous souhaitons
qu’aboutissent des projets qui permettraient
d’améliorer la qualité de vie des riverains de
cette voie rapide.

Nous restons tout aussi vigilants sur la
question du Plan de Prévention de Risques
d’Inondations qui impacte directement les
droits à la construction sur les espaces publics et les propriétés privées. Nous travaillons sur ce sujet depuis 2 ans déjà, et même
si certaines de nos demandes ont abouti,
d’autres restent en attente.
Notre implication s’est également exprimée
lors de l’établissement du prix métropolitain
de l’eau. En effet, la compétence “eau et assainissement” est aujourd’hui gérée en régie par
l’Eurométropole et non plus au niveau local
comme auparavant. Cette fusion a été l’occasion d’une révision afin d’homogénéiser les
tarifs selon les réseaux. Nous avons défendu
les intérêts de nos concitoyens pour de ne
pas subir une augmentation trop importante
du tarif de l’eau. Aussi, il est prévu une convergence tarifaire à l’horizon 2020 qui se traduira
par une hausse limitée de 0,9% c’est-à-dire
2,86 €HT/m3 d’eau.
Cette attention portée aux thématiques
métropolitaines ne nous a pas éloignés des
préoccupations quotidiennes des habitants
auxquelles nous avons tenté de répondre avec
efficacité.
Votre quotidien à Fegersheim-Ohnheim
Nous sommes à l’écoute des spécificités de
tous les âges de la vie : de la petite enfance
aux aînés, en passant par les jeunes. Chaque
génération est un maillon de la vie de notre
commune. Nous travaillons ardemment à
créer et maintenir les liens intergénérationnels au travers de projets entre les résidents
de l’EHPAD, les enfants de la crèche, du RAM,
du Conseil municipal des enfants mais également des élèves de l’école municipale de musique et de danse.
Nous réussissons, malgré les coupes
budgétaires de l’Etat, à poursuivre nos investissements et à veiller au maintien de la qualité
du service public. Nous avons également pu
maintenir les rendez-vous annuels qui rythment la vie de la commune et ce, grâce à l’implication des associations.
Nous avons aussi choisi de mener un véritable
travail de fond sur le scolaire, intégrant les différents acteurs. L’organisation d’un débat participatif autour des horaires de classe, l’implication de l’animation jeunes auprès des écoles,
l’usage et les différentes destinations du futur

bâtiment dédié au périscolaire à Ohnheim en
sont les illustrations.
Nous avons opté pour un raisonnement
similaire en ce qui concerne les aménagements du centre sportif et culturel. Pour ce
dernier, nous avons souhaité faire preuve
d’ambition en réalisant une réhabilitation
“pas à pas”. Nous avons commencé avec la
mise aux normes du système de chauffage
et de ventilation et l’installation d’une
chaufferie bois, la rénovation des huisseries,
la mise aux normes du sonomètre...
Ces travaux sont nécessaires pour la pérennité
du bâtiment et le confort des usagers.
Le confort et le bien-vivre ensemble de nos
concitoyens ont été et restent une préoccupation première. C’est pour cela que nous avons
porté le projet du réaménagement du cœur de
village jusqu’à son terme. Pour favoriser cette
cohésion, nous avons développé un projet culturel d’envergure avec des résidences d’artistes
au Caveau, des concerts réguliers et gratuits et
dans un futur proche, l’aménagement d’une
nouvelle bibliothèque.
Ce ne sont là que quelques exemples des
efforts que notre équipe dynamique cherche
à déployer pour répondre chaque jour à nos
engagements de campagne et fédérer au
sein de Fegersheim-Ohnheim, le bien-vivre
ensemble.
L’équipe de la majorité « Réussir ensemble pour le bien-vivre »,
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, Françoise
Freiss.
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