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Conseil des Aînés
Le CDA cherche ses nouvelles
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Vie culturelle
Les grandes dates de votre
rentrée culturelle et festive !

Edito

Chères
habitantes,
chers habitants
de Fegersheim
Ohnheim,
Pour la première
fois depuis que
je suis Maire, je
ne peux pas commencer ce Relais de
rentrée en annonçant des conditions de
reprise facile tant pour le scolaire que
pour les associations. Le contexte actuel
en fait une rentrée inhabituelle, un peu
plus compliquée qu’à l’accoutumée.
Mais après avoir expérimenté une
sorte de pré-rentrée scolaire au cours
du mois de juin, nous avons pu nous
roder, et percevoir la rigueur à mettre
en œuvre, sur fond de tâtonnements de
nos instances gouvernementales. À leur
décharge, cette crise sanitaire est inédite
par son ampleur et ses conséquences sur
le monde économique.
J’ai une pensée pour le monde associatif
qui peut, et va certainement encore,
souffrir des gestes barrières qu’il est
nécessaire de respecter jusqu’à la
disparition complète du virus. Le retour
à la normale sera progressif, et il nous
faudra encore être patient.
Nous n’échapperons pas à un
accompagnement rapproché de nos
associations pour maintenir à flot leur
trésorerie, en plus des aides qui ont pu
être apportées par le département. J’en
appelle au secteur économique de notre
territoire, que ce soient les commerçants,

les PME, les groupes industriels, à
continuer de soutenir le monde associatif,
générateur de lien social, source de
civisme et de préservation de la santé. Je
les en remercie par avance.
Je remercie aussi tous les bénévoles
associatifs, qui ont œuvré pendant le
confinement à créer de l’activité et des
liens entre les membres. Je sais que leur
tâche sera ardue la saison à venir, mais j’ai
foi dans leur abnégation et leur résilience.
Soyons aussi conscient de la grande
difficulté dans laquelle se trouve le
secteur économique, malgré les aides
déployées. Tout un chacun peut contribuer
à redresser la pente sur laquelle nos
entreprises et artisans sont engagés.
Continuons à favoriser les circuits courts,
les commerçants et artisans locaux. La
crise que nous traversons actuellement,
nous aura révélé au moins une chose,
à savoir que la proximité des acteurs
économiques est une protection en cas
de pandémie.
Dans cette période difficile, j’ai souhaité,
après concertation avec mes conseillers,
de marquer la période estivale par une
manifestation du 14 juillet inédite, mais
très enrichissante parce qu’elle a permis
de renouer avec une certaine convivialité.
Cette journée a permis de réunir en plein
air quelques centaines de personnes en
parfaite sécurité sanitaire, preuve qu’il est
possible d’organiser des manifestations en
respectant quelques règles élémentaires
d’hygiène et de protection.
Ce genre d’initiative est le fruit d’une

préparation sérieuse qui nous permet
également d’acquérir de l’expérience pour
le bien-être de tous et en particulier la
sécurité sanitaire de nos enfants.
Ainsi l’été a pu être ponctué en toute
sécurité par les animations de plein air de
la CLEF des Champs, d’un bar éphémère
au Caveau, et des activités de l’OPAL et de
l’Animation jeunes.
Nous voulons continuer sur cette lancée,
en nous appuyant sur des protocoles
sanitaires à la juste mesure, en proposant
dès ce mois de septembre la reprise des
activités culturelles et des animations
communales, à commencer par le
désormais traditionnel spectacle comique
de septembre, et la seconde édition de la
Nuit du Jeu, afin de continuer à faire vivre
le village et le bien-vivre ensemble.
Cette période me conforte dans mes
convictions que faire quelque chose
pour son prochain a du sens, et plus
encore lorsque l’adversité bouleverse nos
habitudes de lien social, de proximité avec
nos familles et nos amis.
Bonne rentrée et continuons à respecter
les gestes barrières pour nous protéger et
protéger nos concitoyens.

Thierry Schaal
Votre dévoué Maire
de Fegersheim-Ohnheim

DECLICS - Le défi des familles à énergie positive !
DECLICS est un défi d’économies d’énergie et de réduction des déchets, qui se déroulera du
1er novembre 2020 au 30 avril 2021. La mission des familles participantes consiste à réduire leur consommation
d’énergie et d’eau d’au moins 8%, et de déchet d’au moins 20%, en réalisant des éco-gestes peu connus, et sans
perdre en confort de vie.
Le défi permet à chacun de se mobiliser de façon concrète, efficace et ludique pour :
économiser de l’argent en réduisant ses factures d’énergie : l’année dernière les participants ont économisé en
moyenne 200€ sur l’année et réduit leur déchet de 33%.
rompre avec des idées reçues sur les économies d’énergie et la réduction des déchets
découvrir, expérimenter et apprendre ensemble
participer à des évènements ludiques et techniques avec toute la famille dans des lieux touristiques en Alsace
Infos et inscriptions : Alter Alsace Energies (03 88 23 33 90) ou la chambre de consommation d’Alsace
03 88 15 42 42) ou se rendre sur le site site www.defis-declics.org et rechercher le défi de l’Eurométropole.
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Etat-civil

Bloc-notes

Votre appareil de chauffage au bois est peu performant ?
L’Eurométropole de Strasbourg vous aide à le remplacer !
Le chauffage au bois est à l’origine d’une pollution de l’air importante sur le territoire de
l’Eurométropole. Il s’agit notamment de la principale source de particules fines.
L’utilisation d’un appareil performant (flamme verte 7 étoiles) associée à l’adoption de
bonnes pratiques (qualité du bois, entretien de l’appareil, technique d’allumage, ...) vous
permet de réduire significativement les émissions de polluants tout en améliorant
votre confort et en vous faisant faire des économies.
Pour vous aider à remplacer votre installation, l’Eurométropole de Strasbourg, avec le
soutien de l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), vous
propose une prime financière de 600 à 1600 €.
Plus d’informations sur l’aide financière ainsi que sur les bonnes pratiques sur le site internet
www.chauffageaubois.strasbourg.eu.

SUSPENSION DES
GRANDS
ANNIVERSAIRES

Dans le contexte actuel, la
suspension, jusqu’à nouvel
ordre, du passage d’élus au
domicile des personnes lors
des grands anniversaires a été
décidée, et ce afin de préserver
autant que possible les plus
vulnérables.
Les habitants concernés sont
prévenus et reçoivent à leur
domicile un panier garni de la
part de la Commune.

MARIAGES

L’essentiel
des délibérations
communales
Retrouvez dans cette rubrique les décisions
majeures votées par vos élus lors des séances
du Conseil municipal.
Lundi 22 juin 2020
Évolution des services périscolaires
Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité
de l’augmentation des capacités d’accueil
des services périscolaires. Initialement de 20
enfants de 4 à 11 ans pendant l’année scolaire
et 50 enfants pendant les vacances, la capacité
d’accueil est désormais de 84 enfants dès 3 ans
toute l’année.
L’ouverture estivale, jusqu’alors de 5 semaines,
est passée à 8 semaines depuis l’été 2020. Cet
accueil se fait sur deux sites, à l’école maternelle
Tomi Ungerer pour les 3 à 5 ans, et à la Ruche
pour les 6 à 11 ans. Cette même organisation se
poursuivra à la rentrée.
La municipalité a pour ce faire revu son budget
prévisionnel à la hausse, le reste à charge pour
la Commune étant estimé à 65 330 €.
Subvention exceptionnelle aux associations
Sur proposition de la commission vie associative,
les élus du Conseil Municipal ont approuvé
le versement immédiat de subventions aux

associations, de manière à soulager la trésorerie
de ces dernières, durement impactées par la
crise sanitaire.
Les montants de ces subventions ont été décidés
selon ceux des subventions de fonctionnement
accordés en 2019 : un montant identique a été
versé aux associations ayant obtenu en 2019
des subventions de 500€ et moins, et 50%
ont été versés pour les montants supérieurs à
500 €, les 50% restants étant conditionnés au
dépôt et à l’examen d’un dossier de demande
de subvention à l’automne 2020.
Adaptation des tarifs de l’EMMD
Entre le 16 mars et le 27 juin, l’École Municipale
de Musique et de Danse Charles Beck a fermé
ses portes. Considérant qu’une continuité
pédagogique a pu prendre place pour les cours
individuels d’instruments mais non pour les
cours collectifs, le Conseil Municipal a adopté la
réduction de 50% des frais d’écolage du 3ème
trimestre dans les situations où la continuité
pédagogique et l’enseignement à distance ont
pu être maintenus, et la réduction de 100% des
frais d’écolage dans les autres cas.
Prochaine séance : lundi 28 septembre à 20h
en salle du Conseil

Toutes les délibérations
sur www.fegersheim.fr,
rubrique Conseil municipal.
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Cristel ELOFFE et Gilles
NAVARRO
13 juin 2020
Anaïs BEINZE et Jérémy
MENARDO
27 juin 2020
Elodie OSTERTAG et JeanChristophe REVOLLON
18 juillet 2020
Roxane CHAPRAN et Sylvain
STOETZEL
8 août 2020
Nadia HEMMERLE et Fabrice
GUSCHING
8 août 2020

NAISSANCES
Ruben PFISTER
11 mai 2020
Alice MADO
23 mai 2020
Iris SAUTER RINGEISEN
24 juin 2020
Rose BOUR
2 juillet 2020

DÉCÈS
Gilbert ESCHLIMANN
28 mai 2020 (87 ans)
Jean VOGELEISEN
7 juin 2020 (83 ans)
Marie FISCHER veuve GASSER
9 juillet 2020 (95 ans)
Paul WICKER
19 juillet (66 ans)

Associations

Reprise adaptée de la vie associative
La crise sanitaire a durement touché la vie associative, annulant les événements et empêchant les activités
pendant de trop longs mois. Mais les associations fegersheimoises ne manquent pas de ressources et de
volonté, et ont profité de l’été pour réinventer leurs façons de faire, afin de les rendre compatibles avec les
gestes barrières, quand cela est possible.
Retrouvez l’ensemble des associations communales dans le « Guide pratique », édité chaque année par la
Commune, et sur www.fegersheim.fr, rubrique « À voir, à faire ». Dans le contexte actuel, les modalités de
reprise de chaque association sont susceptibles d’évoluer rapidement : consultez régulièrement les sites
internet des associations qui vous intéressent.

Reprise de l’AFF

Société d’Arboriculture d’Ohnheim
Événements

L’AFF prévoit la reprise de ses activités
de fitness lundi 7 septembre 2020, au
Centre Sportif et Culturel.
L’association organisera deux jours
d’inscription avant la reprise (dates à
définir).
Plus d’informations : page Facebook
« Association Familiale de Fegersheim AFF » ou par mail à aff.fegersheim.fr ou au
06 42 39 18 13.

Annulation de la
soirée Baeckeofe
L’ Association du Comité des Fêtes
de Fegersheim-Ohnheim a décidé
d’annuler la soirée Baeckeofe 2020
dans le contexte actuel. Rendez-vous
est pris pour 2021 !

La délicate situation sanitaire de ce printemps 2020 nous a imposé d’annuler notre
marche printanière et notre excursion estivale.
L’association des Arboriculteurs d’Eschau, en accord avec les autres associations
EPFOR, a décidé d’annuler l’exposition 2020. L’association de Fegersheim organisera
l’exposition de 2021.
Pour le moment la commande groupée d’arbres et d’engrais du mois de novembre
ainsi que notre prochaine Assemblée Générale (prévue le samedi 6 février 2021)
sont maintenues. Les modalités seront arrêtées en fonction des conditions
sanitaires du moment.

Atelier jus de pomme
Compte-tenu de la belle récolte de pommes de cette année, l’atelier de jus de
pommes est ouvert comme d’habitude depuis la mi-août. En liaison avec la
municipalité, le protocole sanitaire suivant est mis en place pour garantir au mieux
la sécurité des membres du comité et des usagers :
• L’accès à l’atelier est limité à trois usagers maximum, obligatoirement masqués,
par opération (les enfants ne sont pas admis)
• La quantité de pommes traitée est également limitée à 300 kg de pommes par
opération
• Du gel hydroalcoolique est mis à disposition pour une désinfection obligatoire des
mains à l’arrivée
• Les gants thermiques, mis à disposition par l’association, sont désinfectés entre
deux usagers
• Les usagers s’engagent à participer à la désinfection de l’atelier et du matériel
après chaque opération
• Les pommes et les bouteilles apportées par les usagers doivent avoir été
nettoyées et lavées au préalable

Locations
Sont toujours disponibles à la location : un scarificateur électrique (petites surfaces),
un scarificateur thermique (surfaces plus importantes), un broyeur électrique (petits
volumes), et un broyeur thermique (plus gros volumes et diamètres de branches
supérieurs à 15 mm).
10€ par appareil et par demi-journée.
Pour toute demande de location, s’adresser à Michel Herrenberger au
03 88 64 14 08 ou à Dominique Troesch au 03 88 64 09 34.
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Associations

Journée européenne de la culture juive
A l’occasion des Journées Européennes de la culture juive,
le cimetière juif de Fegersheim sera exceptionnellement
ouvert le dimanche 6 septembre 2020, de 14h à 18h.
Après trois ans de travaux, les stèles renversées
ont été redressées, les plaques gravées recollées, le
collationnement et les prises de vues photographiques
réalisées. Les évènements sanitaires du printemps n’ont
pas permis d’arriver à la fin des travaux, mais le but que les
bénévoles se sont assignés, à savoir la remise en état de
l’ensemble du cimetière, est à portée de main !
Lors de cette après-midi d’ouverture au public, les habitants
de Fegersheim-Ohnheim et d’ailleurs pourront faire ou
refaire connaissance avec ce cimetière, suivre l’évolution
des travaux engagés et se plonger dans l’histoire de la
communauté juive de notre commune.
Dimanche 6 septembre 2020
Départ des visites guidées à 14h, 15h, 16h et 17h
Entrée libre

Cours d’Alsacien à Eschau
T’Schaffele Schüel von Aschaui fér Elsassisch
léhre rèdde

Rentrée de la danse
country avec
Texas Butterfly
L’association Texas Butterfly vous
informe que les cours de danse
country reprendront à la rentrée si les
conditions sanitaires le permettent.
Date des 1ers cours : lundi 14 septembre
Lieu : salle C du centre sportif et culturel
Horaires : le lundi de 18h à 19h pour
les débutants et de 19h à 20h pour les
novices et intermédiaires.
Tarif : 60 euros l’année
Le protocole sanitaire sera précisé à la
rentrée en accord avec la commune de
Fegersheim.
Pour ceux qui découvrent la danse
country : 2 séances gratuites sans
engagement.
Plus d’information : Philippe DIETSCH,
président de Texas Butterfly
philippe.dietsch@yahoo.fr.
À bientôt sur la piste de danse !

« L’école des petits moutons d’Eschau pour apprendre à parler l’Aslacien » est une
école d’apprentissage de la langue alsacienne, dans un cadre associatif, localisée
à Eschau. Elle est ouverte à toutes personnes désirant apprendre l’Alsacien ou s’y
perfectionner, et est aussi bien destinée aux 5-15 ans, qu’aux étudiants ou adultes
qui le souhaitent.
Les cours sont dispensés une fois par semaine, les mardis soir, en 3 créneaux selon
le niveau, hors vacances scolaires. Ils reprendront mardi 15 septembre 2020 au
foyer Saint Trophime (24 rue de la 1ère Division Blindée à Eschau).
Lors de ces cours, les bases de la langue, les prononciations, les conjugaisons
et les us et coutumes, sont abordés au travers de différentes thématiques, telles
que les fruits et légumes
(Obst
ùn
Gemüès),
Noël (Wiehnàchte), les
métiers (d’Berüefe), la
routine quotidienne (de
Dààsàblauif), etc.
C’est un bout de culture
et de vie qui se dessine
pour les générations à
venir. Parler Alsacien –
Elsassisch rèdde ! Sauver
l’Alsacien – Elsassisch
rètte !
Informations et
inscriptions :
Thierry Schmitt
06 47 86 06 91
15 € pour l’année scolaire
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Travaux

Les travaux de l’été
Tour d’horizon des chantiers de l’été 2020 dans la Commune !

Écoles
Les grandes vacances scolaires sont chaque année l’occasion de travaux d’entretien et
de rafraîchissement des écoles de la Commune, pour une reprise dans les meilleures
conditions possibles, particulièrement nécessaire après les temps troublés du dernier
trimestre 2019-2020.
École Germain Muller
L’école élémentaire a été équipée de tableaux interactifs pour chacune de ses salles de
classe.
École Marie Hart
La salle Saphir a été rénovée du sol au plafond. La peinture du couloir adjacent a
également été rafraîchie.
École Louise Scheppler
Un bac à sable a été installé dans la cour de l’école maternelle. Cette installation ayant
été prévue de longue date, il a été décidé de la maintenir bien que la situation sanitaire
puisse empêcher son utilisation dans un premier temps.

Voirie
Rue du Général de Gaulle
La rénovation de l’éclairage public de la voie a été achevée en
mai et juin 2020, après une interruption due à la crise sanitaire.
Entre le 30 et le 31 juillet, des travaux de réfection ont concerné
la portion de la rue comprise entre la rue du Travail et la rue
des Vosges. La couche de roulement a été reprise, ainsi que le
marquage au sol quelques jours plus tard.
Carrefour rue de l’Industrie/rue des Platanes
Un nouveau giratoire est en service au carrefour depuis la mijuillet, afin de sécuriser davantage les accès et la circulation à
ce croisement.
De nouvelles règles de circulation sont en effet à trouver pour
ce carrefour, avec la reprise des activités économiques des
environnements proches. La première expérimentation n’ayant
pas donné satisfaction, c’est un giratoire qui est à présent
confronté aux usages. Celui-ci pourra encore évoluer avant
l’installation d’un ouvrage permanent.
L’aménagement vélo de la zone est en cours de traitement, mais
son exécution est actuellement temporisée par des procédures
d’acquisitions foncières.

Piste cyclable
Un chemin agricole le long de la Route Métropolitaine RM1083
est transformé en piste mixte agricole-cyclistes entre la gare de
Fegersheim-Lipsheim et la zone commerciale de Fegersheim.
Les travaux ont débuté début août et doivent s’achever
mi-septembre.

Le Gentil’Home
La façade de l’EHPAD a été rafraîchie et son parking a également été concerné par les travaux de rénovation de l’éclairage
public.
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Conseil des Aînés

Conseil Des Aînés :
Appel à candidature
Plus de 25% de la population communale a plus de 65 ans. Aussi, la municipalité de Fegersheim-Ohnheim
a-t-elle créé un Conseil des Aînés en 2016, afin d’assurer un cadre de vie optimal à tous les âges de la vie.
Les membres du Conseil des Aînés forment depuis une équipe dynamique, force de proposition autour des
thématiques « Être bien chez soi » et « Être bien dans son village ». À l’occasion de l’ouverture du mandat
2020-2026, le Conseil des Aînés cherche ses nouveaux membres !

Une partie du Conseil des Aînés lors d’un repas convivial avec des élus du Conseil Municipal, en septembre 2019
Depuis sa création, le Conseil des Aînés s’est réuni de façon trimestrielle, pour débattre et échanger sur l’avenir de la Commune en
terme d’animations et de développement, et a également mis en place de nombreuses actions concrètes, entre autres :
Les cafés rencontre, tous les premiers jeudis du mois de 14h à 17h au Centre Sportif et Culturel
Des temps d’ateliers, de jeux, d’échanges, de découverte, ouverts à tous !
Les thés dansants
Trois fois l’année, DJs et groupes de Schlagermusik donnent le rythme lors d’après-midi festives et dansantes.
Conférences et ateliers
Tout au long de l’année, le Conseil des Aînés propose, en lien avec la Commune, des conférences et ateliers sur des
thématiques variées, allant de la sécurité au chocolat.
Décorations d’hiver et de printemps de la Commune
Le Conseil des Aînés participe activement à l’élaboration de la décoration du villlage, en lien avec les services techniques
et l’Animation jeunes

Vous avez plus de 65 ans et habitez la Commune ? Vous avez
des idées et voulez vous engager pour le bien-vivre ensemble ?
Rejoignez le Conseil des Aînés !
Signalez-vous auprès de la Mairie ( 03 88 59 04 59 /
mairie@fegersheim.fr ou à l’accueil aux horaires d’ouverture ) en
indiquant :
• nom, prénom
• adresse
• numéro de téléphone
• adresse e-mail
• âge
• si vous faites partie d’une association, et si oui laquelle
Vous pouvez également faire part de vos remarques et questions.
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Vie culturelle

Votre rentrée culturelle et festive à Fegersheim !
Tout est mis en place pour vous accueillir dans le respect des gestes barrières, et renouer avec des activités
mises en pause les derniers mois. Cependant, dans le contexte actuel, ces mesures sont susceptibles d’évoluer
rapidement, voire de mener à de nouvelles annulations : consultez le site internet ou contactez la Mairie en
amont. Un mail sera également envoyé le cas échéant aux personnes s’étant inscrites préalablement.
Les concerts au Caveau
Afin de vous accueillir en toute sécurité, le Caveau réduit sa jauge : seules 50 personnes seront accueillies, et il vous sera demandé de
laisser une place libre entre chaque groupe de même foyer. Des concerts en toute intimité, mais le plaisir de la musique live retrouvé
pour cette fin de saison 2020 au Caveau.
Toujours gratuit, et toujours sur réservation auprès de la Mairie (mairie@fegersheim.fr / 03 88 59 04 59).
Saori Jo, pop éclectique
Vendredi 18 septembre à 20h
Elle a fait parler d’elle dans les médias nationaux au moment du déconfinement, avec sa reprise
parodique de la chanson « Le Renouveau » de la Reine des neiges, dressant de manière humoristique
le portrait d’une société consumériste qui ne sait pas se réinventer. Sa vidéo a dépassé le million de
vues sur Youtube.
L’auteure-compositrice-interprète manie habituellement plutôt l’anglais, dans ses titres pop, aux
accents rock et folk. Qu’elle évoque dans ses textes la rage, l’amour ou la douleur d’une vie, qu’elle
privilégie dans sa musique la sensualité, la fougue ou la volupté, Saori Jo surprend, et le charme opère.
Flo Bauer, le dernier né du blues
Vendredi 9 octobre à 20h
Le Blues, il est tombé dedans quand il était petit, avec son père, lui-même musicien,
et cette musique l’emmène partout en France, en Suisse et en Allemagne depuis ses
16 ans, dans diverses formations.
C’est en trio qu’il se produira au Caveau en octobre pour partager ses compositions qui puisent dans le
genre musical traditionnel américain pour exprimer les déboires bien contemporains de sa « génération
virtuelle » (« Virtual Generation », titre de l’un de ses albums).
Paul Barbieri, Mélancolique caustique
Vendredi 13 novembre à 20h
Le premier album de Paul Barbieri, « Tout est fini depuis le début » pose une question plus que jamais
d’actualité : que se passe-t-il entre le moment où on apprend que tout est perdu, et le moment où
tout s’écroule effectivement ? Mais sa réponse est plus optimiste qu’il n’y parait : « De la tendresse
avant tout ».
Brumeuses, mélancoliques et chaleureuses, les chansons de Paul, dans le direct héritage de Barbara,
Léo Ferré ou encore Mano Solo, sauront parfaitement refléter l’atmosphère automnale pour ce
concert de novembre.

Monde & société
Le vocabulaire du Coronavirus
Jeudi 5 novembre à 19h au Caveau
Coronavirus, immunité, détresse respiratoire, test PCR, test sanguin, ... Ces mots sont actuellement dans toutes les bouches, mais saiton toujours de quoi on parle ? Le chercheur fegersheimois Christian Bronner propose d’éclairer leur fonctionnement et de répondre à
vos questions. Gratuit, sur inscription : mairie@fegersheim.fr / 03 88 59 04 59
Clairvivre, cité silencieuse
Jeudi 19 novembre à 19h au Caveau
En 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate. Parmi les institutions qui doivent quitter l’Alsace, les Hospices civils de Strasbourg se
voient contraints de rejoindre Clairvivre, une cité perdue dans la campagne de Dordogne, réservée aux tuberculeux. Le lieu devient un
phare pour les exilés de toutes origines. Au travers de l’histoire de cet établissement, c’est toute l’histoire de l’évacuation et de l’exode de
millions de personnes qui est mise au centre de l’ouvrage de Christophe Woehrlé, chercheur en histoire moderne et auteur de La cité
silencieuse - Strasbourg Clairvivre - 1939 1945, qu’il viendra présenter. Gratuit sur inscription : laclef@fegersheim.fr / 03 88 64 35 05
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Vie culturelle

Le jeune public et les familles
La nuit du Jeu, 2ème édition
Samedi 26 septembre dès 17h au Caveau
La CLEF et l’association Original Event préparent la seconde édition de la Nuit du Jeu,
avec un protocole adapté mais n’enlevant rien à la convivialité que promet la soirée !
Quiz, jeux de plateau, jeux d’ambiance, réalité virtuelle, ... venez entre amis ou en famille
pour une soirée de découverte et de partage au Caveau.
Plus de détails sur www.fegersheim.fr
Entrée gratuite, buvette et petite restauration sur place
Détail du protocole sanitaire à venir.
Spectacle « Dans ma forêt », dès 5 ans
Mercredi 14 octobre à 10h45 au Caveau
« Dans ma forêt » est le récit d’un voyage, l’exploration de son corps par un enfant, mis
en musique et en dessin en direct au fil de l’histoire. La forêt prend vie sous nos yeux,
et devient lieu de transition et de rencontre avec soi-même et avec l’autre, au fil des
poétiques tableaux.
Gratuit, sur réservation (mairie@fegersheim.fr / 03 88 59 04 59)
Le spectacle sera doublé en langue des signes.
En parallèle du spectacle, la Compagnie Directo Cinema proposera un atelier de dessin
et musique au Caveau, le 21 octobre de 14h à 16h.
Gratuit sur inscription : laclef@fegersheim.fr / 03 88 64 35 05

La musique et la danse
Les inscriptions à l’École Municipale de Musique et de Danse Charles Beck sont ouvertes
jusqu’au 30 septembre. Il est possible de découvrir gratuitement les différents cours
pendant les deux premières semaines. Pour cela, contactez le secrétariat, qui vous
demandera de faire votre inscription administrative, qu’il sera possible d’annuler dans le
mois au besoin.
L’EMMD prévoit également le maintien de ses portes ouvertes, samedi 12 septembre de
9h30 à 11h. L’occasion de découvrir tout l’éventail des activités proposées et de rencontrer
les enseignants.
Les cours reprendront lundi 14 septembre, avec un protocole sanitaire adapté.
EMMD Charles Beck - 17a rue du Général de Gaulle, 2ème étage (accès par l’arrière du
Centre Sportif et Culturel)
Informations et inscriptions : www.fegersheim.fr > « À voir à faire » > « Équipements
culturels » / emmd@fegersheim.fr / 03 88 64 17 67

L’humour
Jusqu’à l’or c’est pas coton
Samedi 19 septembre à 20h au Centre Sportif et Culturel
Un spectacle de la Choucrouterie, avec Manuela Gross, Guy Riss et Marc Hanss
En français, avec des digressions en alsacien
Tarif : 12 €, billeterie en Mairie uniquement. Pas de caisse du soir.
1h30 sans entracte
Schisserle et Spatzi sont un couple « made in Alsace », qui s’est rencontré dans les années
70, avant de rapidement tomber amoureux et de se marier. En donnant à voir ces deux
individus à la langue bien pendue au travers des grands anniversaires de leur union, c’est
à un voyage dans le couple et dans le temps drôle, truculent, caustique et parfois même
émouvant, auquel nous invitent les vedettes de la Choucrouterie.
En raison du contexte actuel, aucune buvette ne sera proposée lors de la représentation.
La jauge sera également réduite, et il vous sera demandé de porter un masque.
Plus d’informations à venir sur www.fegersheim.fr
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Bloc-notes

Redevances de l’eau
À l’occasion de la vice-présidence en charge de l’eau et de l’assainissement et de la GEMAPI (GEstion des
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) à l’Eurométropole de Strasbourg de M. le Maire Thierry
Schaal, zoom sur les redevances des agences de l’eau !

?

Que sont les redevances ?

Les redevances des agences de l’eau sont des recettes fiscales environnementales perçues auprès des usagers (consommateurs,
activités économiques) en application des principes de prévention et de réparation des dommages à l’environnement (loi sur l’eau et
les milieux aquatiques du 30 décembre 2006). Elles sont regroupées au titre de la solidarité de bassin.
La majeure partie des redevances est perçue dans la facture d’eau payée par les abonnés domestiques aux services des eaux
(mairies ou syndicats d’eau ou leurs délégataires). Chaque habitant contribue ainsi individuellement à cette action au service de
l’intérêt commun et de l’environnement, au travers du prix de l’eau.

?

Qui paye quoi à l’agence de l’eau ?

Tous ceux qui utilisent de l’eau en altèrent la qualité et la disponibilité, c’est pourquoi de nombreux acteurs contribuent aux redevances
perçues par l’agence de l’eau, selon leurs usages.

?

À quoi servent les redevances ?

Grâce à ces redevances, les agences de l’eau apportent, dans le cadre de leurs programmes d’intervention, des concours financiers
(subventions, prêts) aux personnes publiques (collectivités territoriales…) ou privées (acteurs industriels, agricoles, associatifs…) qui
réalisent des actions ou projets d’intérêt commun au bassin ayant pour finalité la gestion équilibrée des ressources en eau. Ces aides
limitent d’autant l’impact des investissements des collectivités sur le prix de l’eau.

Vous pouvez retrouver ces éléments et plus d’informations sur l’agence de l’eau Rhin-Meuse, ses domaines d’intervention, les
milieux aquatiques, ainsi qu’un portail éducatif, sur le site www.eau-rhin-meuse.fr.
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Maisons fleuries
Concours des Maisons fleuries 2020
Le Concours des Maisons fleuries récompense chaque année les habitants pour leur participation à l’embellissement de notre
Commune. Cet été, le concours a invité tous les fegersheimois, dont les résidents de l’EHPAD Le Gentil’home, à se prononcer sur leurs
participations préférées. Les résultats sont tombés :

Catégorie BALCONS

Catégorie JARDINS

1er prix - Mme Christelle Beyhurst « Balcon 1 »

1er prix - Mme Marinette Rieffel « Jardin 5 »

2ème prix - M. Lucien Graf « Balcon 2 »

2ème prix - Mme Estelle Schaal « Jardin 1 »

3ème prix - M. Sylvain Stoetzel « Balcon 4 »

3ème prix - M. Roland Weissrock « Jardin 6 »

Les gagnants recevront des bons cadeaux chez les fleuristes de Fegersheim.
Bravo à tous les participants pour leurs belles réalisations, et merci à chacun pour son vote !

Rencontre avec Jean-Claude Gass, passionné du monde végétal et forestier
Jean-Claude Gass a consacré plus de 40 ans de sa vie à l’étude, à la connaissance et à la promotion du rôle de la forêt dans notre
société. Le fegersheimois, ancien gestionnaire des terres, des forêts, des cours d’eau et des plans d’eau pour la ville de Strasbourg et
pour cinq fondations dont l’œuvre de Notre-Dame, possède une forêt-jardin en « modèle réduit ».
Dans cet écrin de verdure, calme et reposant, on retrouve différentes essences d’arbres, arbustes, buissons et plantes. Les palmiers
côtoient les plants de rosiers, de curcuma, mais aussi des genévriers, des pins et autres arbres.
C’est à l’occasion d’une livraison qu’une fleuriste lui a demandé un jour si elle pouvait venir voir de plus près son jardin, qu’elle trouva
tout de suite original. Après cette visite improvisée, le bouche à oreille s’est enclenché et, très vite, de nombreux curieux sont venus
découvrir ce microcosme en plein cœur du village et échanger avec le passionné.
Ce qui n’est pas pour lui déplaire : « accueillir des visiteurs est toujours un moment agréable, c’est un temps de rencontre, d’échange
mais aussi de sensibilisation aux enjeux climatiques et à l’importance capitale des arbres qui sont, pour moi, les meilleurs alliés pour
sauver la planète ». Depuis une dizaine d’années, le jardinier s’intéresse en effet plus particulièrement au rôle des arbres et des forêts
dans la lutte contre les changements climatiques.
Jean-Claude Gass est depuis toujours un fervent défenseur de la forêt et il souhaite aujourd’hui transmettre aux autres sa passion
et continuer à sensibiliser les jeunes et les moins jeunes aux enjeux environnementaux et climatiques qui attendent notre génération
et la génération future.
« Maintenant, nous savons que l’aménagement forestier permet non seulement de contribuer à relever le défi du climat, mais il a en
plus le potentiel de créer plus de richesse et de développement durable pour les communautés dans les zones forestières comme
les nôtres. A l’échelle individuelle, chacun peut y aller de sa contribution, aussi infime soit-elle, car c’est tous ensemble que nous
pouvons faire avancer les choses ».
M. Gass se fera un plaisir de vous faire visiter sa « forêt-jardin » à partir du mois de septembre, sur demande au 06 77 25 82 08

Vous aussi, vous avez une passion ou un projet que vous voulez partager ?
Signalez-vous à la Mairie (mairie@fegersheim.fr ou au 03 88 59 04 59) !
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Vie économique

Nouvelle enseigne ? Nouveau service ? Le Relais donne la parole aux artisans et commerçants qui font de Fegersheim
une commune dynamique !
Dominique Grésant, du dessin au graphisme

Passionnée de dessin depuis son plus
jeune âge, Dominique Grésant a étudié les
arts plastiques et les arts graphiques, et
a un temps enseigné sa passion dans un
cadre associatif.
Bien qu’elle se soit toujours formée aux
dernières techniques et technologies
d’un métier qui a beaucoup évolué depuis
ses études, la graphiste préfère toujours
commencer un projet avec papier et crayon :
« c’est comme ça que s’exprime le mieux
ma créativité, et c’est cette créativité
que j’aime et que je recherche dans
ma vie comme dans mon métier »,
explique-t-elle. C’est une fois cette idée
premièrement couchée sur le papier que
Dominique Grésant la traduit en format
numérique.

Rappel
Règlement local de
publicité intercommunal

La graphiste indépendante a commencé
sa carrière en imprimerie, puis a travaillé
en tant qu’infographiste en entreprise
pendant près de 30 ans, et s’est par la
suite également formée au webdesign
avant de s’établir à son compte en janvier
2019.
Supports web, cartes de visite, logos, flyers,
affiches, faire-parts, etc. la fegersheimoise
peut répondre à l’éventail des besoins
en support de communication des
entreprises comme des particuliers. Avec
une spécialisation dans l’illustration, pour
cette passionnée qui a le souci du détail.
Dominique Grésant Graphiste
Tél : 06 76 94 53 85
Mail : domi.gresant@gmail.com
Site : www.dominiquegresant.fr

En 2019, le Conseil de l’Eurométropole
a approuvé son Règlement Local de
Publicité Intercommunal.
Le RLPi est un document de
planification qui fixe des règles
applicables à la publicité, aux enseignes
et aux pré-enseignes, visibles des
voies ouvertes à la circulation publique,
pour préserver la qualité du paysage
urbain et protéger notre cadre de
vie, tout en prenant en considération
les besoins de communication des
acteurs économiques, culturels et
institutionnels locaux. Il revient à ces
acteurs d’en prendre connaissance et
de s’y conformer.
Le règlement distingue plusieurs
type de zones sur le territoire, qui ne
répondent pas aux mêmes règles de
publicité.
Le texte complet ainsi qu’un guide
pratique sont disponibles sur le
site web communal, rubrique
Entreprendre.

La relève du cabinet d’ostéopathie assurée
d’Ohnheim, il rêvait de pouvoir soigner ses coéquipiers.
Ce qui l’a attiré vers ce métier, c’est la prise en charge globale qu’il
propose : « on s’occupe de tous les tissus du corps, et on cherche
aussi à comprendre les maux du patient en l’invitant à parler de
sa vie quotidienne, de sa pratique sportive, de son métier, etc. »
C’est en effet aussi la qualité de la relation au patient que
recherche le thérapeute, qu’il trouve dans ces échanges et dans
la durée relativement longue des séances d’ostéopathie (45
minutes). « Et on prend en charge toute une variété de situations,
du bébé aux personnes âgées en passant par les sportifs, les
femmes enceintes, ou toute personne qui connait des douleurs.
Il n’y a pas de routine ! ».

Tout juste diplômé du Collège Ostéopathique Strasbourg Europe,
Léo Rameaux s’est installé au cabinet Charlie Duguet, rue de la
Libération, fin juillet 2020. Il reprendra le cabinet à son nom
au courant du mois de septembre. « Je débute certes mon
activité, mais j’ai déjà deux ans et demi de pratique à mon actif, la
formation étant très axée dessus », précise-t-il.

Léo Rameaux - Ostéopathe D.O.
Sur rendez-vous uniquement
22 rue de la Libération
67640 Fegersheim
Tél. : 06 59 74 85 37
Mail : leorameaux.osteo@gmail.com
RDV possible sur Doctolib

Originaire de Fegersheim, le jeune homme est heureux de
pouvoir y exercer. Enfant déjà, alors qu’il jouait au club de basket

Le confinement, les fermetures de frontières et les règles sanitaires actuelles pèsent encore lourd sur les commerces et
entreprises. L’État, la Région Grand Est, le réseau des CMA et des CCI, ainsi que les agences de développement sont mobilisés
pour apporter des solutions aux entreprises.
La CCi Alsace Eurométropole a également mis en place une FAQ, portant à la fois sur les mesures sanitaires en cours en
entreprises et les aides disponibles.
Plus d’infos : www.fegersheim.fr, rubrique Covid-19.
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Agenda

VOS RENDEZ-VOUS À FEGERSHEIM

À noter dans vos agendas
En 2021, nous fêterons les 30 ans
du jumelage de la Commune avec le
village suisse de Cressier !
Une délégation de Fegersheim se
rendra sur place pour l’occasion les
26 et 27 juin 2021. Une date à réserver
d’ores et déjà dans vos agendas !
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Septembre

Après-midi jeux du Conseil des Aînés
Jeudi 3 septembre à 14h30 au CSC
Gratuit, ouvert à tous sans inscription préalable.

Visite du cimetière juif
Dimanche 6 septembre 2020
Détails p.5. Départ des visites guidées à 14h, 15h, 16h
et 17h. Entrée libre.
Concours de pétanque
Dimanche 13 septembre à partir de 9h30 au
boulodrome
Inscription des équipes à 9h30, jeu à 10h.
Buvette et petite restauration sur place. Organisé par
l’Amicale des donneurs de sang. Renseignement au
03 88 68 54 33.
Collecte de sang
Mercredi 16 septembre de 17h à 20h au CSC
Organisée par l’Amicale des Donneurs de Sang
Concert de Saori Jo (pop)
Vendredi 18 septembre à 20h au Caveau
Détails p. 8
Gratuit
sur
réservation
auprès
de la Mairie (03 88 59 04 59/
mairie@fegersheim.fr)
Spectacle comique Jusqu’à l’or c’est pas coton
Samedi 19 septembre à 20h au CSC
Détails p. 9
12€, informations et billeterie en Mairie
(03 88 59 04 59 / mairie@fegersheim.fr)
Nuit du jeu
Samedi 26 septembre à partir de 17h au Caveau
La CLEF et Original Event s’associent pour vous
proposer une fête du jeu sous toutes ses formes :
jeu de plateau, jeu d’ambiance, quiz, réalité virtuelle,
jeu vidéo, ...
Renseignements
auprès
de
la
CLEF
(03 88 64 35 05 / laclef@fegersheim.fr).
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Octobre

Novembre

Café-rencontre du Conseil des Aînés
Jeudi 1er octobre à 14h30 au CSC
Gratuit, ouvert à tous sans inscription préalable.

Café-rencontre du Conseil des Aînés
Jeudi 5 novembre à 14h30 au CSC
Gratuit, ouvert à tous sans inscription préalable.

AG de l’Amicale des donneurs de sang
Vendredi 2 octobre à 20h30 en salle des
associations

Le vocabulaire du Coronavirus
Jeudi 5 novembre à 19h au Caveau
Détails p.8

Club lecture
Samedi 3 octobre à 10h au Caveau
Le club de lecture de la CLEF reprend du service
après la pause estivale ! Il est ouvert à toute
personne désireuse de partager autour des livres et
de la lecture. Il se réunit un samedi par mois pour
discuter sur une lecture commune et échanger ses
coups de coeur. Cette année, la thématique choisie
est : “Les romans adaptés au cinéma”.
Gratuit, renseignements auprès de la CLEF
(03 88 64 35 05 / laclef@fegersheim.fr)
Expérience en réalité virtuelle
Samedi 3 octobre à 10h30 à la CLEF
Entrez dans une autre dimension. En partenariat
avec l’association Original Event, la CLEF vous
propose de vous initier à l’expérience de la réalité
virtuelle. Que ce soit pour découvrir une nouvelle
forme de jeu, vivre de nouvelles expériences en
simulation, ou tester vos réflexes, rejoignez l’aventure
chaque 1er samedi du mois !
Gratuit, inscription recommandée auprès de la
CLEF (03 88 64 35 05 / laclef@fegersheim.fr)
Concert Flo Bauer (blues)
Vendredi 9 octobre à 20h au Caveau
Détails p. 8
Gratuit sur réservation auprès de la Mairie
(03 88 59 04 59 / mairie@fegersheim.fr)
Bourse aux vêtements d’hiver
Samedi 10 et dimanche 11 octobre au CSC
Organisée par l’AFF.
Renseignements
et
réservation
:
06 42 39 18 13 ou aff.fegersheim@gmail.com ou
sur la page Facebook de l’AFF
Spectacle jeune public Dans ma forêt
Mercredi 14 octobre à 10h30
Détails p. 9.
Dès 5 ans. Gratuit sur réservation auprès de la Mairie
(03 88 59 04 59 / mairie@fegersheim.fr)
Heure du conte
Mercredi 21 octobre à 10h30 au Caveau
Une heure du conte spéciale 3-6 ans, organisée par
la CLEF au Caveau en raison des mesures sanitaires.
Gratuit sur inscription auprès de la CLEF
(03 88 64 35 05 / laclef@fegersheim.fr)
Atelier familial de dessin et musique
Mercredi 21 octobre de 14h à 16h au Caveau
Mise en dessin et en musique d’une histoire, cet
atelier ouvert à tous sans connaissance préalable de
la musique ou du dessin, est un écho au spectacle
Dans ma forêt.
Dès 5 ans. Gratuit sur inscription auprès de la CLEF
(03 88 64 35 05 / laclef@fegersheim.fr)
Atelier de Stop Motion
Mercredi 28 octobre de 14h30 à 16h à la CLEF
De l’invention du scénario au tournage des
séquences, en passant par la conception d’un petit
décor, viens découvrir les différentes étapes pour
réaliser ton propre film d’animation !
De 8 à 12 ans. Gratuit sur inscription auprès de la
CLEF (03 88 64 35 05 / laclef@fegersheim.fr)

Gratuit
sur
réservation
de la Mairie (03 88 59
mairie@fegersheim.fr)
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auprès
59/

Expérience en réalité virtuelle
Samedi 7 novembre à 10h30 à la CLEF
Que ce soit pour découvrir une nouvelle forme de
jeu, vivre de nouvelles expériences en simulation, ou
tester vos réflexes, rejoignez l’aventure chaque 1er
samedi du mois !
Gratuit, renseignements et inscriptions auprès de
la CLEF (03 88 64 35 05 / laclef@fegersheim.fr)
Cérémonie patriotique
Mercredi 11 novembre
Concert Paul Barbieri
Vendredi 13 novembre à 20h au Caveau
Détails p. 8
Gratuit
sur
réservation
auprès
de la Mairie (03 88 59 04 59/
mairie@fegersheim.fr)
Soirée dansante avec repas
Samedi 14 novembre au Centre Sportif et Culturel
Organisée par l’AFF.
Renseignements
et
réservation
:
06 42 39 18 13 ou aff.fegersheim@gmail.com ou
sur la page Facebook de l’AFF
Heure du conte
Mercredi 18 novembre à 10h30 au Caveau
Pour les 3-6 ans. Gratuit sur inscription
auprès de la CLEF (03 88 64 35 05 /
laclef@fegersheim.fr)
Conférence La cité silencieuse -Strasbourg
Clairvivre 1939 - 1945
Jeudi 19 novembre à 19h au Caveau
Détails p.8
Gratuit sur inscription auprès de la CLEF
(03 88 64 35 05 / laclef@fegersheim.fr)
Bourse aux jouets et puériculture
Dimanche 22 novembre au Centre Sportif et
Culturel
Organisée par l’AFF.
Renseignements
et
réservation
:
06 42 39 18 13 ou aff.fegersheim@gmail.com ou
sur la page Facebook de l’AFF
Semaine européenne de réduction des déchets
Du 23 au 28 novembre
La CLEF organisera un atelier de partage et de “ Do
it yourself ” spécial zéro-déchets.
Dès 6 ans. Gratuit sur inscription auprès de la CLEF
(03 88 64 35 05 / laclef@fegersheim.fr)
Après-midi jeu
Mercredi 25 novembre à partir de 14h30
Venez découvrir les nouveautés de la ludothèque de
la CLEF !
Renseignements
auprès
de
la
CLEF
(03 88 64 35 05 / laclef@fegersheim.fr)
Collecte de sang
Mercredi 25 novembre de 17h à 20h au Centre
Sportif et Culturel de Lipsheim
Organisée par l’Amicale des Donneurs de Sang

Le respect de protocoles sanitaires et des gestes barrières permet à ce jour d’envisager la reprise des manifestations. La situation est cependant
encore susceptible d’évoluer rapidement : consultez le site www.fegersheim.fr avant votre venue (rubrique À voir, à faire > sous-rubrique Manifestation
pour les événements communaux, ou Associations pour les événements associatifs). Et n’oubliez pas votre masque !
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1. 2. et 3. Remise de dictionnaires aux élèves de CM2 des écoles Marie Hart et Germain Muller, pour marquer la fin de l’école
élémentaire et le début du collège.
4. et 5. Les espaces verts communaux parés de couleurs et d’éléments naturels pour la saison estivale.
6. Cérémonie du 14 juillet, en présence de Mme la députée Martine Wonner et de M. le sénateur Guy-Dominique Kennel, et avec la
participation des membres du Conseil Municipal des Enfants.
7. et 8. Les festivités du 14 juillet au Centre Culturel et Sportif ont trouvé leur public, pour un moment convivial dans le respect des
gestes barrières.
9. et 10. La CLEF a pris la CLEF des Champs un mardi après-midi sur deux tout l’été, en proposant des temps d’histoires, de lecture
et de jeux au parc de l’Araignée.
11. Un bar éphémère, proposé par la Commune et Tire-Larigot, a pris place au Caveau du 18 au 28 août pour prolonger un peu l’été
avant la rentrée.
Mairie de Fegersheim - 50, rue de Lyon - 67640 Fegersheim. Directeur de la publication : Thierry Schaal. Rédaction et composition : Annaëlle Monhardt.
Crédit photo : Commune de Fegersheim. Impression : Ott imprimeurs - PAE Les Pins - 67319 Wasselone Cedex. Imprimé en 2850 exemplaires.
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10-31-1436

JUSQU’À L’OR
C’EST PAS COTON
SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020
à 20H au Centre Sportif et Culturel
17a rue du Général de Gaulle à Fegersheim
*BILLETTERIE EN MAIRIE DE FEGERSHEIM ET CAISSE DU SOIR
0 3 8 8 5 9 0 4 5 9 O U M A I R I E @ F E G E R S H E I M . F R | W W W. F E G E R S H E I M . F R

TARIF 12€*

C H O U C R O U T E R I E

Licence d’entrepreneur de spectacle : N°1-1100129

S P E C T A C L E
C O M I Q U E
L A

