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LE BULLETIN COMMUNAL DES HABITANTS DE FEGERSHEIM-OHNHEIM
Rétrospective 2020

Toute l’actualité de la commune de Fegersheim-Ohnheim sur www.fegersheim.fr et facebook !
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Chères
habitantes,
chers habitants
de Fegersheim
Ohnheim,

Lors du précédent
relais
annuel,
j’avais terminé par ces mots « Les
nombreuses images que vous
découvrirez dans ce Relais Annuel,
vous permettront, je l’espère, de vivre
ou de revivre les moments de partage
et de convivialité qui ont rythmé l’année
passée.»
Cela pouvait ressembler à des phrases
communes ou anodines, mais dans ces
quelques mots, nous retrouvons tout ce
qui nous a fait défaut cette année 2020.
Ces moments de convivialité et de
partage, nous ont certes manqué, mais,
j’en suis sûr, ceux à venir n’en seront
que plus doux, et nous percevrons le
sens profond du besoin d’être avec les
personnes que nous chérissons ou que
nous apprécions tout simplement. Les
associations, socle du lien social, qui
ont tant souffert durant cette année,
vont rebondir et nous serons là pour
les épauler.
Je serais tenté de passer vite sur cette
année pour l’oublier, mais au contraire il
faut se souvenir de ces douze mois qui
auront marqué à vie nos mémoires. Il
ne faut pas seulement retenir les bons
côtés de cette année mais également
les moments éprouvants, parce que
l’adversité révèle en nous ce qu’il y
a de meilleur. Le meilleur de nous
est la solidarité, la fraternité que tout
un chacun a pu exprimer au travers
de sa profession, de ses activités de
bénévoles, d’un coup de fil etc.
Cette adversité, que nous évoquons

chaque année à travers nos cérémonies
du souvenir, nous rappelle qu’à chaque
fois l’humanité sort vainqueur mais
que le prix à payer est souvent lourd.
L’année 2020 n’en fait pas exception
et elle aura eu au moins le mérite de
nous rappeler ce qu’ont pu vivre nos
ainés lors des conflits mondiaux, en
étant éloignés de leurs proches ou en
devant faire face à leurs disparitions. En
feuilletant ce Relais, vous pourrez voir
que nous avons mis un point d’honneur
à commémorer les armistices sous
une forme inédite.
L’année 2020 aura tout de même
été riche en évènement avec la mise
en service de la « Ruche », quelques
spectacles et festivités. On pourrait
presque s’y méprendre, croire à une vie
normale, s’il n’y avait pas ces masques,
symbole des gestes barrières, que mes
collègues du conseil municipal ont eu
plaisir à distribuer à l’ensemble des
habitants de notre commune.
L’année 2020 aura également été
marquée par les élections municipales.
Les urnes ont rendu leur verdict sur
l’ensemble de notre territoire, malgré
un contexte sanitaire difficile. Ce n’est
pas la victoire qui nous rend bons
et heureux mais c’est le combat. Ce
combat qu’il faut mener au quotidien,
contre les inégalités sociales, pour le
bien-vivre ensemble.
Dans une démocratie, j’ai l’intime
conviction qu’il ne faut pas se battre
seulement durant la campagne
électorale, mais tout au long du
mandat. C’est peut-être pour cette
raison que nous n’avons pas eu à
confronter notre projet à un autre. Nous
l’avons également pris comme un
encouragement et un aboutissement. Il
faut également voir le côté positif d’une
liste unique parce que dans ce cas, la

campagne électorale ne laisse que peu
de traces et surtout n’engendre pas de
fracture dans la commune, et, en ces
temps difficiles, ceci était le bienvenu.
Vous nous avez fait confiance, pour cette
élection. Nous vous en remercions très
sincèrement. Nous espérons à nouveau
ne pas vous décevoir, en nous montrant
digne de votre confiance. Nous savons
plus que n’importe qui, que la mission
que vous nous confiez est lourde de
responsabilités mais pleine de sens. A
notre connaissance, il n’y a pas d’autres
raisons pour un élu que de servir ses
concitoyens. Nous l’avons fait durant le
précédent mandat.
La nouvelle équipe s’est formée avec de
nouvelles compétences pour maintenir
la motivation et la qualité. Cette équipe
se joint à moi pour vous dire que nous
serons toujours à vos côtés pour vous
servir avec détermination et sincérité.
Les défis, qui nous attendent, sauront
être relevés avec efficacité.
2021 est l’année des 30 ans de
jumelage avec la commune de Cressier,
et j’espère que cette célébration pourra
avoir lieu.
Je vous souhaite une année 2021
pleine d’espoir et de retrouvailles avec
une vie normale, comme avant.

Thierry Schaal
Votre dévoué Maire
de Fegersheim-Ohnheim
Vice-Président de l’Eurométropole de
Strasbourg

Report de l’édition du Guide Pratique
Le Guide Pratique, habituellement distribué fin janvier, vous sera distribué cette année plus tard, afin de
permettre la refonte de celui-ci. Vous le trouverez dans vos boîtes aux lettres d’ici mars 2021.
Dans l’attente, vous trouverez les numéros de vos associations, commerçants et des entreprises du
territoire sur www.fegersheim.fr (rubrique « À voir, à faire » > Associations et « Entreprendre» > Annuaires).
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Retour en images sur l’année écoulée
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1. 10 janvier : le Maire présente ses voeux aux habitants de la
commune pour la nouvelle année qui s’ouvre.
2. et 3. 18 janvier : c’est à une Nuit de la lecture spéciale
“Contes et légendes régionaux” qu’invite la CLEF dès
l’après-midi et jusque dans la soirée, avec la présentation
du spectacle “Vergiss mein nicht et autres légendes d’un
futur continent” que le groupe Ernest et le comédien Marc
Schweyer ont travaillé au Caveau dès 2019.
4. 18 janvier : les élèves danseurs de l’école de musique et
de danse Charles Beck présentent leur travail lors d’un gala
d’hiver.
5. 21 janvier : les participants aux concours des Maisons
fleuries et Maisons Décorées de Noël se retrouvent pour la
cérémonie de remise de prix.
6. 22 janvier : belle ambiance au thé dansant animé par le
groupe MarGold Drossle.
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FÉVRIER 2020
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1. 1er février : la CLEF inaugure son mois de l’Évasion consacré au
continent asiatique avec un atelier culinaire autour de la cuisine
japonaise.
2. et 3. 2 février : le bâtiment périscolaire La Ruche est mis en
service pour la première fois !
4. 5 février : la 6ème rencontre des élus de l’Eurométropole
de Strasbourg se tient au Centre Sportif et Culturel sous la
présidence de Robert Herrmann.
Crédits photo Geneviève Engel pour l’EMS.
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5. 7 février : les tambours de Sokan Trio résonnent au Caveau.
6. 15 février : la compagnie Les Yeux commes des hublots invite
petits et grands à une réflexion autour de la beauté avec son
spectacle « Miroir aux Alouettes ».
7. Du 17 au 21 février : Aliel travaille sur de nouvelles créations
soul au Caveau.
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MARS 2020

1

2

4

3

5

1. 6 mars : les Cracked Cookies réjouissent le public du Caveau avec leurs rythmes swing’n’roll.
2. 6 mars : le 5ème Forum de l’Emploi intercommunal se tient au Centre Camille Claus à Eschau.
3. 15 mars : tout est mis en place afin que les élections municipales se déroulent au mieux dans un contexte inédit.
4. 7 mars : Sonya Dietsch, adjointe à la culture, invite les membres du Conseil Municipal des Enfants à en apprendre plus sur l’Union
Européenne et son fonctionnement.
5. 26 mars : après deux premières naissances en début du mois, deux agneaux viennent à leur tour agrandir le troupeau de l’écopâturage.

5

Rétro-photos
Astuces pour gérer télétravail et enfants

1. Avril : alors que le confinement strict a entraîné la fermeture
des établissements communaux, les services culturels et de la
petite enfance partagent des ressources sur le site et la page
Facebook de la Commune.
2. 9 avril : les services des espaces verts fleurissent la commune
et installent les décorations de Pâques, réalisées avec le Conseil
des Aînés, pour embellir les rares sorties autorisées.
3. 13 avril : le personnel du Gentil’Home est équipé de visières de
protection fabriquées par l’association “Visières solidaires”.
4. 23 avril : la Commune fait livrer des viennoiseries au personnel
de l’EHPAD, de la Gendarmerie de Fegersheim et à la caserne des
pompiers de Fegersheim-Eschau, pour remonter le moral de ces
personnels de première ligne.
5. Tout au long du confinement, de nombreux dessins d’enfants
et gestes de solidarité d’habitants et de professionnels du village
parviennent au personnel et aux résidents de l’EHPAD.
6. 29 avril : la collecte de déchets verts mise en place par la
commune rencontre un grand succès auprès des habitants.

Depuis 2 semaines, vous et votre famille êtes confinés ! Cela pouvait ressembler à une
grande aventure jusqu'à ce que vous preniez la mesure d'un tel épisode. Travailler
chez vous avec vos enfants à occuper ... mission impossible dites-vous ? Suivez le
guide !

Soignez votre espace
de travail
Choisissez votre espace de travail : sur
un bureau, à la table de la salle à manger
ou sur le bar de votre cuisine. Si votre
bureau est sans tiroir ni placard, ajoutez
étagères et paniers qui serviront de
rangements. Il existe également des
bureaux avec de nombreux espaces de
rangements intégrés. Une chaise ou
fauteuil de bureau adapté à votre
morphologie évitera tout mal de dos.

AVRIL 2020

Approchez une lampe de bureau de votre zone de travail pour une source de lumière
supplémentaire. Pour se concentrer, la musique vous est indispensable ? Un casque
tout confort fera votre affaire !

Le ma
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MAI 2020
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1. 8 mai : les commémorations ont lieu en
comité restreint en ce 75ème anniversaire
de l’Armistice.
2. 8 mai : les services municipaux préparent
la distribution de la première vague de
masques.
3. 9 et 10 mai : les premiers masques sont
déposés dans les boîtes aux lettres par les
élus.
4. et 5. 11 mai : la mairie, les écoles et la
crèche rouvrent leurs portes, après avoir été
équipées et réorganisées pour assurer le
respect des mesures sanitaires.
6. 25 mai : la nouvelle équipe municipale,
élue en mars, prend officiellement ses
fonctions.

5

6
7

Rétro-photos

JUIN 2020
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1. 3 juin : l’équipe de la CLEF prépare les prêts à emporter.
2. 3. et 4. 30 juin : Les élèves des trois classes de CM2 de la commune reçoivent un dictionnaire des mains de l’adjointe aux affaires
scolaires Françoise Freiss et de membres de sa commission, pour marquer la fin de leur scolarité dans le village et préparer l’entrée au
collège.
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1. 14 juillet : Le Conseil Municipal des Enfants propose sa version du poème “Liberté” de Paul Eluard lors de la cérémonie de la fête
nationale.
2. 3. et 4. 14 juillet : Les festivités continuent au Centre Sportif et Culturel dans l’après-midi.
5. et 6. 7 et 21 juillet : la CLEF des Champs s’installe au parc de l’Araignée, pour un temps de lectures, d’histoires et de jeux en plein air.

JUILLET 2020
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AOÛT 2020
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1. Tout l’été : les sélections thématiques de la CLEF vous invitent au voyage.
2. 3. et 4. Les fleurissements sont entretenus par le service des espaces verts tout au long du mois.
5. 18 août : un bar éphémère est installé au Caveau pour renouer avec des moments de convivialité en toute sécurité.
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SEPTEMBRE 2020

1. 7 septembre : la seconde distribution de masques se
prépare au vu de l’aggravation de la crise sanitaire.
2. 11 septembre : Françoise Freiss, adjointe aux affaires
scolaires et Audrey Gavalet, adjointe à la culture, font
la tournée des écoles d’Ohnheim et présentent l’offre
culturelle communale aux enfants.
3. 18 septembre : Saori Jo rouvre avec énergie la saison
culturelle du Caveau !
4. 19 septembre : séance détente au Centre Sportif et
Culturel avec Schisserlé et Spatzi dans “Jusqu’à l’or c’est
pas coton”.
5. 21 septembre : les enfants accueillent en chanson
l’adjointe aux affaires scolaires lors de la tournée de
rentrée des écoles de Fegersheim.
6. et 7. 26 septembre : la seconde édition de la Nuit du
jeu rassemble autour de quiz, jeux de plateau, jeux vidéos
et réalité virtuelle.
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1. 2-3 octobre : des élus de Fegersheim et de Cressier se rencontrent pour préparer la célébration des 30 ans du jumelage des deux
communes.
2. 9 octobre : le blues de Flo Bauer ravit le public du Caveau.
3. 14 octobre : le récit “Dans ma forêt” se joue en dessin et musique pour le plaisir des petits comme des plus grands.
4. 19 octobre : les membres nouvellement élus au Conseil Municipal des Enfants se réunissent pour la première fois.
5. 21 octobre : la CLEF invite les familles à s’essayer à leur tour à la création de récit avec les artistes du spectacle “Dans ma forêt”.
6. 21 octobre : les enfants participent à l’Heure du conte en construisant leur maison.
7. 28 octobre : initiation au Stop motion à la CLEF !
8. 29 octobre : les Maxi potes terminent les vacances en beauté avec un mini-festival des arts urbains à la Ruche.
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1. 9 novembre : des élèves de l’école Marie Hart sont
accueillis par les animateurs de l’Espace jeunes après
l’école, afin de faciliter les mesures sanitaires.
2. 9 novembre : une collecte au profit de la Banque
alimentaire démarre en Mairie. 337 kg de denrées
seront déposés en trois semaines !
3. 11 novembre : les commémorations de la Grande
Guerre se déroulent en petit comité lors du second
confinement.
4. 16 novembre : des masques pour enfants sont
offerts par la commune aux élèves des classes
élémentaires.
5. 19 novembre : les cours de musique de l’École
Municipale de Musique et de Danse se déroulent à
distance.
6. 25 novembre : les décorations de Noël sont
installées par les services techniques.
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DÉCEMBRE 2020
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1. 3 décembre : deux masques supplémentaires,
co-financés par l’Eurométropole de Strasbourg,
sont distribués aux élèves des écoles
élémentaires.
2. 6 décembre : la Rocade Sud est inaugurée
en petit comité.
3. 7 décembre : les membres du Conseil
Municipal des Enfants préparent la répartition
des lettres écrites par leurs camarades aux
résidents du Gentil’Home.
4. 7 décembre : le Saint-Nicolas est passé dans
les écoles et a laissé un mannele à chacun !
5. 7 décembre : les élus municipaux démarrent
la distribution des 662 colis de Noël aux
personnes âgées.
6. 21 décembre : le Conseil Municipal des
Enfants dépose les lettres à l’EHPAD avant les
fêtes, en présence de l’adjoint à la citoyenneté
Olivier Ragot, de membres de sa commission
et du directeur du Gentil’Home.
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Jeunesse

Relais des Assistants Maternels
2020 aura été une année très particulière mais riche en émotions variées :
nouveaux jeux, thème des ateliers «l’éveil des sens au fil des saisons» jusqu’au
1er confinement … Mais cette année, pas de chasse aux œufs avec tombola
en avril, pas d’initiation au yoga aux mois de mai et juin, pas d’initiation à la
zumba, ni de sortie à la journée au mois de juillet ! Pas non plus de Fête de
l’Eté en juin, ni de Fête de Noël en décembre, avec spectacles, bricolages et
goûter… Le virus a empêché de réaliser toutes ces activités que nous avions
l’habitude de vivre ensemble.
Pourtant, il y a toujours autant de dynamisme et d’activités au RAM pour le
plaisir des petits, et moins petits !
Nos habituels ateliers n’ont pas pu avoir lieu depuis mi-mars mais ils ont été
remplacés par des envois quotidiens à tous les usagers du RAM d’histoires,
de fiches de bricolages, des tutos de yoga ou de fiches de cuisine à réaliser
avec les enfants. Le lien avec les écoles, les crèches, les assistants maternels
et certains hôpitaux a aussi été fait pour la réalisation de masques et la
récolte de surblouses au moment où leur manque était critique.
Les informations utiles aux usagers ont été transmises régulièrement par mail
et le lien avec les assistants maternels, les parents et autres professionnels
de la Petite Enfance a été maintenu par mail, par téléphone et par Skype.
Afin de faciliter la recherche pour les parents d’un mode d’accueil, le RAM a
mis en ligne un tableau reprenant toutes les disponibilités des professionnels
de l’accueil familial et de l’accueil collectif ainsi qu’une liste de personnes
susceptibles d’accueillir en urgence des enfants de personnels soignants…

Le RAM promeut également la fonction et la professionalisation des assistants maternels du territoire, et organisera à nouveau des
soirées à thème et des réunions de groupes d’analyse et de soutien des pratiques professionnelles dès que cela sera possible.
Intéressé(e) par le métier d’Assistant(e) Maternel(le) ?
Après une demande d’agrément et une formation de quelques semaines, vous serez à même de prendre en charge l’éveil,
ainsi que la sécurité physique et affective des enfants qui vous seront confiés, tout en exerçant un emploi rémunéré (avec
une adhésion à la Sécurité Sociale et des avantages fiscaux), reconnu, et apprécié des parents, dont la demande d’accueil
est très présente !
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter le Relais Assistants Maternels Intercommunal du Gentil’Home
durant les heures de permanences au 07.77.86.91.70. ou par courriel à l’adresse ram.intercommunal@fegersheim.fr.
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Motricité fine

Carnaval 2020

Multi-accueil La Marelle
Une année si particulière….
Parce que cette année aura été marquée par cette crise sanitaire,
l’ensemble de l’équipe de la Marelle aura mobilisé toute son énergie
pour s’adapter aux multiples protocoles, créer de nouveaux outils
pédagogiques, innover dans l’accompagnement des enfants et
familles au quotidien. Et ce en ne perdant jamais de vue son objectif
premier, le confort et le bien-être des enfants accueillis.
À la découverte des escargots

Il nous aura fallu trouver des astuces, des idées, des projets pour
maintenir le lien « version numérique » avec les familles pendant
le confinement. Puis assurer un climat de confiance pour les
enfants lors de la réouverture de la structure en mai, tout en
s’appropriant les nouveaux protocoles sanitaires en évolution
perpétuelle. Jeux extérieurs, balades, chants, sports, exploration de
notre environnement, découverte des petites bêtes, création d’un
épouvantail, mise en place de deux carrés potager…sont autant de
supports pédagogiques qui nous ont permis de proposer aux enfants
de grandir et de s’épanouir à leur rythme au sein de la Marelle.
Donc même si bon nombre des événements prévus a dû être annulé,
nous avons su nous remobiliser autour de ce qui était possible de
faire, puis nous réinventer pour créer de nouveaux outils et supports
à destination des familles.

Déjeuner en extérieur

Projet photo en noir et blanc
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Jeux d’eau

Lecture de contes

Jeunesse

Rétrospective de l’école Louise Scheppler
La cavalcade en février 2020

Accueil des enfants des soignants des environs pendant le premier confinement

La rentrée masquée de septembre 2020
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Rétrospective 2020 de Pot’City
De janvier à juillet 2020, nous avons partagé les aventures de notre mascotte Éco’pote, qui nous a fait voyager de la mer à la Lune et
avec qui nous avons fabriqué notre moyen de locomotion «évolutif», selon notre destination (thème d’animation des mercredis) !

La Grande cavalcade à Sarralbe et une journée après-ski ponctuée d’une raclette géante étaient au programme des vacances d’hiver
en 2020.

18

Jeunesse

Vacances d’été 2020 : les Maxi potes ont emménagé à la Ruche, fait une randonnée à vélo lors de leur semaine « Kids’ sporting club »,
une semaine de « Labo des petits chimistes » dont un atelier de cuisine moléculaire, du tir à l’arc et une sortie au sentier pieds nus au lac
blanc lors de la traditionnelle semaine « Pot’lanta », une nuitée de camping dans le cadre de la semaine « Ludo’games », une semaine
« Nature & co » qui a donné lieu à une activité jardinage à CanopTerre, et ont fait une randonnée à la cascade du Hohwald au moment
de la semaine « C’est toi qui choisis ».

Rentrée des sorciers à Pot’lard durant la première semaine des vacances d’automne 2020, avant une semaine sur l’ Urban culture !
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La Saint-Martin à l’école Marie Hart
À l’occasion de la Saint Martin, tous les élèves de l’ école Marie Hart ont confectionné une lanterne. Mais cette année la promenade aux
abords de l’ école n’a pas été possible alors chaque enfant a déposé sa lanterne à sa fenêtre le vendredi 13 novembre à 19 heures afin
que toutes ces petites flammes puissent réchauffer les cœurs...Chaque élève a été invité à prendre une photo de sa lanterne et l’envoyer
à son enseignant.
Une belle affiche « des lumières » a alors été réalisée pour célébrer le début de la période de l’Avent !

Une année à l’Espace jeunes en images

Initiation au premier secours avec le SDIS 67

Tournoi de baby-foot et de ping-pong en février 2020

20

Balade à Blancherupt en compagnie de lamas

Jeunesse

Sortie au labyrinthe de maïs à la ferme Kieffer à Limersheim

Atelier pâte à tartiner maison

Atelier découverte de la peinture avec la peintre Alice Locoge

Lanternes d’Haloween et soupes d’automne

Récolte du Bio’tager

Pizzas maisons

Atelier décorations de Noël avec le Conseil des Aînés
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Associations

Vie associative
Bilan d’une année en dents de scie pour les associations Fegersheimoises, dont les efforts et la motivation toujours
renouvelés sont à souligner !

ACFO : À vélo tout est plus beau !
Notre association, composée d’une quarantaine de membres, a pour
but de faire partager les plaisirs de la pratique du cyclotourisme.
Comme pour beaucoup d’associations sportives en 2020, les
conséquences de la crise sanitaire chamboulèrent et mirent entre
parenthèses certains de nos projets concoctés en début d’année.
La reprise des sorties ne fut possible que mi-mai. L’annulation de
notre séjour dans le massif des Maures n’affecta cependant pas le
moral des moulineurs .
Durant toute la belle saison nous nous retrouvons plusieurs fois par
semaine en petit groupe ou en petit peloton pour pédaler sur les routes,
de la plaine du Rhin ,du Piémont, du vignoble ou gravir les cols vosgiens.
Nous organisons aussi des randonnées, escapades d’une
journée dans les Hautes Vosges et en Forêt Noire voisine .
À allure modérée ou soutenue, longues de 60 ou 100km, plates
ou avec dénivelé, nos sorties sont toujours adaptées au niveau des
participants ! Chaque année une sortie montagnarde d’une semaine
est programmée en juin.

Découvrez notre club en visitant notre site internet
www.cyclos.fegersheim.fr et n’hésitez pas à nous
contacter et nous rejoindre !
Jean Claude Wehrlé, président
06 69 73 81 51
www.cyclos-fegersheim.fr

Nouvelles du Cercle Saint-Maurice
2020, année si particulière pour tous : une pièce de théâtre
réussie, une pièce en préparation mais reportée …
Peu avant la pandémie qui s’est abattue sur la planète, nous
avons eu la chance de pouvoir tenir nos 5 représentations de
« Zwei wie Hund und Katz » de Bernd Gombold en janvier
dernier.
Elles ont ravi les plus de 1000 spectateurs présents lors des
5 représentations.
Merci à eux pour leur soutien et leurs remerciements !
Ce sont de vrais encouragements, qui nous touchent et nous
conduisent à préparer la saison prochaine.
Progression du virus et confinement ont ralenti nos répétitions
et finalement interdit l’organisation des représentations de
janvier 2021.
Pourtant la pièce est prête et nous serons heureux de vous
accueillir à nouveau en janvier 2022 pour découvrir cette
nouvelle pièce théâtrale en alsacien qui, nous en sommes
sûrs, vous ravira.
Très bonnes fêtes de fin d’année, restons prudents, encore
un peu de patience avant de vous retrouver tous dans la
bonne humeur !
Danièle Sengel, présidente
09 50 25 17 24
ddasengel@gmail.com
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45 ans du Tennis club de Fegersheim
L’année 2020 du Tennis Club de Fegersheim aura marqué le 45ème anniversaire de la
création de notre association sportive. La fête n’aura pas pu se faire à cause de la crise
sanitaire que nous traversons.
J’ai pour les membres fondateurs une pensée particulière, car lors de la finale de notre
tournoi hiver, nous aurions dû prendre un moment pour rendre hommage à MarieLouise Mutschler, qui a œuvré de nombreuses années pour que le TCF puisse exister
et vivre. La crise sanitaire en a décidé autrement en annulant prématurément cet
événement majeur pour notre association.
2020 restera une année qu’aucun président du TCF en 45 ans n’a pu vivre, tant nous
avons souffert des conséquences de cette crise. Voir les installations fermées, un
moniteur de tennis sans activité, des adhérents privés de leur sport, des compétitions
annulées ou écourtées… aucun bénévole ne sait s’en accommoder. Alors je veux penser
à tous les présidents d’associations de Fegersheim qui, comme moi, ont été obligés de
faire avec.
Quelques rares compétitions ont pu se jouer entièrement, et, à chaque fois, les
pratiquants du TCF ont brillé par leur engagement et leurs résultats. De rares fois, j’ai
pu voir des enfants heureux d’être encadrés par David lors de sessions de l’école de
tennis trop rares. Dans le respect de mesures sanitaires strictes, 2020 n’aura été qu’une
succession de «Stop&Go»…
2020 s’est ainsi terminé, avec, jusqu’au 23 décembre, des activités encadrées offertes
par le club aux enfants de l’école de tennis.
Que sera 2021 ? Il est encore trop tôt pour le dire mais, modestement, j’espère une
saison un peu plus normale pour les adhérents de notre association car pratiquer un
sport ou une activité associative est avant tout un équilibre dans la vie d’une personne.
Vive 2021…

Eric Berthet, président
06 72 69 05 83
www.tennisclubfegersheim.com
tennisclubfegersheim@outlook.com

5 décembre de l’ UNC
Le 5 décembre est la journée du souvenir de la guerre d’Algérie et des
combats du Maroc et de la Tunisie.
La cérémonie débuta par le rappel du décès de notre ami et membre de
l’association Paul Schoettel, mort à 82 ans, victime du Covid.
Étaient présents à cette cérémonie Monsieur le Maire Thierry Schaal,
Monsieur Denis Rieffel premier adjoint, le commandant de la gendarmerie
de Fegersheim le Major Lebourg, les anciens d’Algérie, un soldat du France,
et le porte drapeau de l’association avec son drapeau .
Le Président donne la lecture du communiqué de l’Union Nationale des
Combattants, qui fut suivi du dépôt de gerbe, de la sonnerie aux morts, et
de la Marseillaise .
Après avoir remercié la présence des autorités et les membres de
l’association, le président déclare la cérémonie terminée
Lucien Graf, président
www.unc67.fr

23

Associations

Laure Speisser, présidente

L’espoir au Club du 3ème âge

03 88 64 30 51

La Covid-19 est passée par là... Depuis plus de 10 mois à présent, les activités du Club du 3ème âge, ont malheureusement dû être
suspendues, l’épidémie de Covid-19 ayant eu raison de toute forme de vie sociale. Cela au grand dam des membres pour lesquels les
activités du club étaient un lien social unique.
Néanmoins, ayons foi en la fin de la crise sanitaire en espérant que la vaccination aura pu faire son oeuvre d’ici le courant du second
semestre 2021. Dès lors nous pourrons à nouveau nous rencontrer pour nos réunions mensuelles les seconds mercredis du mois et les
derniers mercredis du mois pour nos traditionnelles excursions.
Dans cette expectative et d’ici là, restez tous en bonne santé, et prenez soin de vous et vos proches !

Une année sous cloche pour les Arboriculteurs de Fegersheim
Notre année 2020 avait si bien commencé...
Le 31 janvier, notre assemblée générale avait réuni une quarantaine de personnes au
Centre Sportif et Culturel.
Nous avons encore pu réaliser notre cours de taille d’hiver le 29 février au verger
école avec une vingtaine de personnes.
Et, alors que nos arbres annonçaient les premiers signes d’un printemps ensolleillé,
nos arboriculteurs ont dû se mettre en hivernage. La Covid 19 a ajourné toutes nos
activités jusqu’au mois de mai.
Dès le 11 mai, nos arboriculteurs ont pu retrouver le chemin du verger et reprendre
partiellement leurs activités dans le respect des règles sanitaires alors en vigueur.
Les entretiens et travaux au verger ont pu se faire mais à distance réglementaire...
Malgré une météo très capricieuse, conséquence directe du réchauffement climatique, nos récoltes ont été étonnamment abondantes,
voire même exceptionnelles pour certaines variétés... Mais la Covid 19, encore une fois, ne nous a pas permis de les présenter lors de
l’exposition fruitière du groupe EPFOR, celle-ci ayant été annulée pour raison sanitaire.
Si beaucoup de nos activités ont été annulées cette année, notre couscous, nos cours divers au verger, l’exposition fruitière et les
manifestations communales auxquelles nous prenions part, nous avons toujours pu compter sur le soutien de la municipalité et du
département. Nous tenons à les remercier pour leur présence à nos côtés au cours de cette année difficile.
Nous espérons que cette année 2021 qui s’ouvre à nous sera plus sereine et nous permettra d’envisager la reprise totale de nos activités.
Nous avons malgré tout prévu différents temps forts pour l’année 2021, sous réserve de faisabilité, au vu du contexte sanitaire actuel.
Ces manifestations seront confirmées, ou non, en fonction de l’évolution de ce contexte.
Les temps forts en 2021 :
L’assemblée générale se tiendra exceptionnellement à huis
clos et ne sera pas ouverte au public. Un compte-rendu sera
transmis aux membres ultérieurement.
Les cours de taille d’hiver et de reconnaissance des maladies et
ravageurs seront exceptionnellement suspendus cette année
Notre couscous se tiendra le dimanche 11 avril à 11h30 au
Centre Sportif et Culturel
Notre exposition fruitière se tiendra le 3 octobre au Centre
Sportif et Culturel
Les arboriculteurs de Fegersheim vous présentent
leurs meilleurs vœux pour cette année 2021, que cette
année qui commence soit simplement meilleure que
celle qui s’achève.
Prenez bien soin de vous !
Roland Weissrock, président
03 88 64 17 00
arboriculture.fegersheim@laposte.net
arboriculture.fegersheim@laposte.net
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2020, une année singulière pour les arboriculteurs d’Ohnheim ...
et une histoire de pommes !
L’année
2020
avait
commencé
traditionnellement
par
une Assemblée Générale
conviviale réunissant une
centaine de membres
autour d’un excellent
baeckeofe et un cours de
taille, le samedi 22 février
rue de l‘Eschenwoerth.
Puis brutalement la vie
de notre association s’est
figée, stoppée net par
l’arrivée de la Covid-19 et
son confinement.
La traditionnelle marche
pédestre printanière, permettant aux membres de se retrouver
après les mois d’hiver… annulée ! Notre sympathique excursion
estivale, nous avions prévu cette année un superbe musée et la
visite d’un beau verger… annulée ! Puis nos collègues d’Eschau
nous ont annoncé que l’exposition EPFOR était… annulée ! Annulé,
reporté, supprimé pour cause de confinement et de Covid-19 ont
été les maitres mots de la vie associative de ce printemps.
Mais la nature n’avait que faire de nos préoccupations sanitaires,
le printemps « arboricole 2020 » fut lui très bon ! Malgré une
météo un peu chaude et un manque de pluie, les arbres fruitiers
ont arboré une superbe floraison annonçant de belles récoltes. Et
les auspices n’ont pas menti ! La récolte de pommes 2020 sera
abondante.

Le Protokollbuch de notre association raconte qu’en 1957, Edmond
Schildknecht (président, membre fondateur et pomologue réputé),
chagriné par ce gâchis, proposa un procédé permettant la
conservation par pasteurisation du jus de pommes (Sussmost).
Ce procédé d’origine Suisse appelé système « Tobler Ditzler »
pasteurise le jus de pommes à l’aide d’électrodes plongeant dans
des bonbonnes de verre soufflées de 25 litres.
Adopté par l’association, ce procédé installé dans l’atelier de
la famille Herrenberger, connut un succès fulgurant. Jean
Herrenberger, président honoraire, et son épouse, se souviennent
encore bien de cette époque où la plupart des familles d’Ohnheim
possédaient plusieurs bonbonnes à jus de pommes. L’on venait, en
charrettes à bras, charrettes à chevaux ou en tracteur apporter ses
pommes pour repartir, après broyage, pressage et pasteurisation,
avec des bonbonnes de jus de pommes. A l’époque, la cour était
pleine de pommes, la file d’attente s’allongeait jusque dans la rue...
Et la tradition perdure. Depuis 1996, notre atelier est installé rue
Pablo Picasso dans l’ancien local des sapeurs-pompiers, mis
à disposition par la commune. La pasteurisation est toujours
effectuée grâce au procédé « Tobler Ditzler » mais avec une
électrode de conception plus récente. Il est à la disposition des
membres de l’association ainsi que des habitants de Fegersheim.
En fonction des années,
il valorise entre 6 et
9 tonnes de pommes
pour produire 2500
à 4500 litres de
jus.
L’année
2020
s’annonce
excellente,
Michel
Herrenberger,
responsable de l’atelier
et petit-fils de Théophile,
a déjà effectué plus
de 40 opérations de
transformation
dans
le strict respect des
mesures
sanitaires
mises en place suite au
Covid-19.
Dans l’attente du plaisir de vous revoir tous à notre Assemblée
Générale samedi 6 février 2021 : prenez soin de vous !
Christine Reig, secrétaire

Un atelier de jus de pommes
Dès 1936, Théophile Herrenberger (né en 1880), tonnelier et
distillateur de son état, disposait d’un pressoir dans la cour de sa
ferme. Comme nombre d’habitants d’Ohnheim, il possédait des
pommiers et fabriquait pour son usage personnel de l’Apfelwein.
Ce breuvage, issu du jus de pommes, fermentait naturellement
dans des tonneaux et donnait un vin de pommes (à ne pas
confondre avec le cidre pétillant) qui avait tendance à « tourner »
rapidement à l’aigre et ne se conservait pas bien. Beaucoup de
pommes restaient donc non valorisées et pourrissaient dans les
vergers.

Pour tout renseignement (location de matériel,
scarificateurs, broyeurs…, utilisation de l’atelier de jus de
pommes…) merci de vous adresser à :
Dominique Troesch, président
03 88 64 09 34
arbo.ohnheim@laposte.net
Michel Herrenberger, responsable de l’atelier
03 88 64 14 08
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Le bien-être au coeur du Gentil’Home
L’EHPAD Le Gentil’Home a fait l’acquisition en août 2020 d’un chariot
Snoezelen, grâce au concours financier du Conseil départemental du BasRhin, de la commune, et de l’association « Les amis du Gentil’Home », ellemême soutenue par la commune.
Ce chariot, composé de divers éléments qui sollicitent les quatre sens, permet
aux soignants formés à son utilisation d’accompagner les résidents pour des
séances de relaxation et de détente. Ces séances s’adressent prioritairement
aux résidents sujets à des troubles du comportement et atteints d’Alzheimer.,
dont les quatre sens sont particulièrement sensibles. Les différents éléments
peuvent également être utilisés de diverses façons pour apporter des
bienfaits à tous les résidents.
Ces méthodes de relaxation permettent d’éviter des crises en amont, et de
limiter ainsi la prise de médicaments, de faciliter des soins douloureux, ou
encore d’accompagner la fin de vie. Six résidents bénéficient déjà de séances
régulières. Les outils Snoezelen ont aussi été utilisés pour accompagner
des séances en petits groupes au moment de Noël, qui a été une période
angoissante pour une partie des résidents dans ce contexte d’incertitudes.
En amont d’une séance, Christel crée une ambiance visuelle, olfactive et sonore grâce aux éléments du chariot : colonne à bulle, fibres
optiques, projecteur, diffuseur d’huiles essentielles, diffusion de sons naturels etc. Les senteurs d’agrumes ou de lavande font appel aux
souvenirs des résidents, tout en ayant des vertus d’aide à la relaxation.
Tout au long de la séance, le résident est invité à interagir librement avec des objets qui lui sont proposés. Il est également libre de rester
observateur. Le soignant s’adapte aux réactions du résident, qui sont ensuite conservées pour mieux préparer la séance suivante, et
observer l’évolution du comportement du résident au fil des séances.
Le chariot permet d’apporter ces temps d’apaisement aux résidents alités. En parallèle, l’EHPAD va consacrer une salle à cette méthode
de relaxation et de soin. Des travaux d’adaptation d’une partie du salon de l’étage sont en cours de réflexion, pour disposer d’un espace
encore plus propice à la détente et à la circulation libre d’ici mi-2021.
L’achat de ce chariot s’inscrit ainsi dans un véritable projet d’établissement, mettant au cœur le bien-être du résident. Il nécessite la
formation des soignants, et d’y consacrer un temps non négligeable dans la vie d’un établissement. À ce jour, l’animatrice ainsi qu’une
aide soignante y sont formées, et une soignante de nuit attend la reprise des formations pour l’être à son tour.

Une année au Gentil’Home en images

Le jour des rois en janvier 2020

Atelier salade de fruit en janvier 2020
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Médiation animale en février 2020

Seniors

Carnaval le 25 février 2020

Les dessins redonnent le sourire aux résidents pendant le confinement

Les animations se réinventent en petits groupes ...

... et en virtuel

...en extérieur ...

L’ambiance de Noël au rendez-vous malgré tout
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Budget communal 2020 : ce qu’il faut retenir
- 99,50 % Baisse des dotations

La
Dotation
Globale
de
Fonctionnement
(DGF)
a
poursuivi
sa
baisse.
Au
total,
ce
sont
plus
de
2, 3 millions d’euros cumulés qui ont été perdus depuis 2014 : entre 2013 et 2020,
la dotation globale de fonctionnement a été divisée par 200, passant de 493 K€ à
2,5K€.

Évolution de la DGF
600 000
500 000

465 000
398 000

400 000
300 000

392 000

200 000

480 000

493 205
461 464

472 000

487 691

348 591
258 360
131 052

80 720
46 957

100 000

2 492

0

La situation est d’autant plus grave en 2020, car les avances versées en début
d’année par l’Etat se basaient sur les montants précédents, générant de ce fait un
rattrapage en dépenses au 1er trimestre à hauteur de 17 000 €. Ainsi, c’est à la fois
par une dépense supplémentaire de 17 000 € et par une diminution de recette de
près de 45 K€ (cf. supra) que la Commune s’est vue doublement pénalisée par l’État.

Taxes d’aménagement
Par suite d’une défaillance du logiciel de gestion de l’État de la taxe d’aménagement, l’État n’a pas pris en compte la diminution
des montants de la Taxe d’Aménagement Majorée entre 2013 et 2018, la commune doit reverser les indus reçus, soit
une somme de 44 024,42 €.

0%

Pas d’évolution des impôts
Comme les années précédentes, la volonté de la municipalité a été de ne pas augmenter la pression fiscale, et ce malgré
les différentes baisses de dotations.
Les impôts locaux représentent 3,7 millions d’euros, soit plus de 66 % des produits de fonctionnement réels. La taxe
foncière sur les propriétés bâties (TFB) représente à elle seule plus de 67 % des recettes fiscales directes.
À noter que l’État ne cesse cependant d’augmenter les bases fiscales, ce qui engendre donc malgré tout des augmentations.

- 16,44 %

Baisse de la capacité d’autofinancement
La capacité d’autofinancement (CAF) mesure la capacité de la collectivité à financer ses investissements ou
les remboursements de dettes sans avoir recours à l’emprunt en s’appuyant notamment sur les excédents de
fonctionnements réalisés.
L’évolution de la CAF nette en 2020 est impactée par la diminution de produits de gestion, liée à la situation sanitaire
et à la suspension de la facturation des services, alors même que les charges de gestion n’ont pas diminué de la même
façon. De ce fait, cette diminution de la capacité d’autofinancement peut être considérée comme conjoncturelle.

+ 1,80 %

Augmentation des dépenses liée au Covid-19
Les dépenses supplémentaires réalisées du fait de la crise sanitaire se détaillent comme suit :
Type de dépenses
Achat de masques

9 754,03 €

Institutionnel

6 815,30 €

Hygiène

4 871,28 €

Aménagements des espaces d’accueil

3 586,72 €

Équipements de télétravail

1 713,34 €

Communication

1 237,20 €

Soutien (EHPAD, pompiers)
Total

- 59, 55 %

Montant TTC

144,75 €
28 122,62 €

Baisse des dépenses de manifestations
Les dépenses en la matière ont considérablement diminué, du fait de l’annulation de la majeure partie des manifestations
en 2020 en raison de la crise sanitaire.
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Tour d’horizon des chantiers de 2020
Picte cyclable - Zone d’Activité Ouest
Le projet de développement des transports doux sur notre territoire
s’est poursuivi avec la réalisation d’une voie partagée qui relie la gare à
la rue de l’Artisanat. Ces travaux, réalisés au courant de l’été-automne
2020 permettent dorénavant aux cyclistes empruntant les TER de se
rendre en toute sécurité depuis leur gare d’arrivée, vers les zones d’activité
nord et ouest de notre territoire. Cette voie peut être empruntée par des
engins agricoles, à l’exclusion de tout autre véhicule, conformément à la
signalisation verticale qui va être posée prochainement à chaque entrée et
qui définit quels peuvent en être les usagers.
Les massifs qui permettront l’implantation de l’éclairage public tout le long
de cette voie ont été mis en place dans le cadre de ce chantier. A noter que
cette voie est située pour deux-tiers sur le ban communal de Fegersheim,
et pour un tiers sur celui de Lipsheim.

Travaux de voirie
Dans le cadre de son programme pluriannuel, L’Eurométrople, dont c’est
la compétence, a procédé à la réfection des enrobés de plusieurs voies
de notre commune. Ce programme, prend en compte plusieurs critères,
afin de définir les priorités sur l’année en cours, comme par exemple l’état
général des enrobés, les réparations effectuées au fil l’eau, dues à des travaux
d’assainissement, pose de la fibre, ou toute autre forme de dommages
occasionnés par des chantiers communaux ou par ceux des particuliers.
C’est dans ce contexte que le revêtement de la rue du Général de Gaulle a
été rénové au mois d’août, depuis la rue du Travail jusqu’à la rue des Vosges.
L’éclairage public a été remplacé par de nouveaux lampadaires, en raison
de la vétusté de ceux qui étaient en place, pour l’ensemble du tronçon allant
jusqu’au pont de l’Ill. La signalisation horizontale a été refaite à l’identique,
dans l’attente d’une réflexion plus large concernant la circulation sur notre
territoire, et qui sera entamée au cours des prochains mois.
Dans le même ordre d’idée, et avec les mêmes objectifs de modernisation
de l’éclairage public et de maintenance de la voirie, les enrobés des rues des
Charron et de l’Andlau ont été refaits en septembre.

Rénovation du crépi de l’Eglise Saint Maurice
La maintenance et la rénovation de l’église Saint Maurice est un vaste projet
qui s’étale sur plusieurs années, avec la réalisation de travaux essentiels sur
un bâtiment emblématique situé au cœur de notre village.
Les travaux effectués au courant de l’été ont consisté à refaire le crépi du
soubassement de l’édifice, sur tout son pourtour, car le revêtement ancien
était très abîmé, et avait notamment souffert de remontées d’humidité par
capillarité. Et c’est par une technique mettant en œuvre un enduit à la chaux
que ce crépi a été rénové.
Dans le même laps de temps, en accord avec l’association du Patrimoine,
et profitant de son expertise, l’entreprise mandatée pour le traitement des
soubassements de l’église a procédé à la restauration de la statue de Saint
Maurice, dont certaines parties avaient été abîmées par l’érosion du temps.

Entretien des écoles
Les établissements scolaires de notre commune sont entretenus de manière continue par nos services techniques municipaux. C’est
dans ce cadre que la salle de classe Saphir de l’école élémentaire Marie Hart a entièrement été rénovée pendant les vacances d’été.,
tandis que toutes les classes de l’école Germain Muller ont été équipées en tableaux blancs interactifs.
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Les grands anniversaires 2020
SEPTEMBRE

MAI
JANVIER

Germaine Huck, 91 ans le 2 mai

Jean Jollinier, 91 ans le 1er septembre

Jean-Pierre Roth, 85 ans le 4 mai

Marie Hedwige Marx, 90 ans le 8 septembre

André Rieffel, 80 ans le 1er janvier

Barbara Dimke, 80 ans le 5 mai

Bernard Ingildsen, 80 ans le 10 septembre

René Mutschler, 90 ans le 11 janvier

Marie Thérèse Roustan, 80 ans le 7 mai

Florence Zeidler, 90 ans le 12 septembre

Pierre Ledig, 85 ans le 25 janvier

Georgette Munier, 98 ans le 9 mai

Georgette Borkowski, 92 ans le 13 septembre

Rolande Brunel, 97 ans le 27 janvier
JUIN
FÉVRIER
Simone Mimouni, 80 ans le 9 février
Lucienne Wolf, 85 ans le 23 février

Guy Diebolt, 80 ans le 4 juin

Paul Schmidt, 80 ans le 24 septembre
Huguette Ritter, 92 ans le 24 septembre
Marguerite Schaal, 90 ans le 26 septembre

Michel Dietz, 80 ans le 4 juin
Yves Heckel, 85 ans le 6 juin

Marcel Roustan, 80 ans le 24 février
Jean-Claude Willkomm, 80 ans le 25 février
Henriette Faisy, 80 ans le 26 février

Gérard Schildknecht, 80 ans le 9 juin
Fernande Reichheld, 90 ans le 19 juin
Nicole Eber, 80 ans le 25 juin
Margot Jean, 85 ans le 30 juin

MARS
Mariette Kopp-Fender, 90 ans le 2 mars
Emmy Haid, 85 ans le 9 mars
Jean-Pierre Schall, 90 ans le 12 mars
Mathilde Barth, 97 ans le 14 mars
Françoise Mutschler, 85 ans le 17 mars
Célestine Ebel, 93 ans le 19 mars
Madeleine Schneider, 97 ans le 23 mars
Justine Piskureck, 99 ans le 26 mars
Liliane Graf, 80 ans le 30 mars

OCTOBRE
Yvonne Heidmann, 80 ans le 9 octobre
Anny Remetter, 80 ans le 13 octobre
Sonja Tschupp, 85 ans le 23 octobre
Marie Scheyder, 92 ans le 30 octobre

JUILLET
NOVEMBRE

Jeanne Schneider, 80 ans le 1er juillet
Paul Grad, 90 ans le 3 juillet

Suzanne Steinmetz, 95 ans le 7 novembre

Marcelle Houillon, 91 ans le 6 juillet

Louise Ohresser, 90 ans le 14 novembre

Elisabeth Stussi, 90 ans le 12 juillet

André Marx, 90 ans le 22 novembre

Maria Willmann, 96 ans le 20 juillet

Claude Laeufer, 85 ans le 25 novembre

Madeleine Lingelser, 97 ans le 23 juillet

Paul Riehl, 90 ans le 27 novembre

Edwige Herbrecht, 93 ans le 23 juillet

Arlette Godeluck, 94 ans le 28 novembre
Marie Jeanne Muller, 93 ans le 30 novembre

AOÛT
AVRIL

DÉCEMBRE

Berthe Klughertz, 92 ans le 1er août

Francine Oberle, 80 ans le 6 avril

Ginette Pfister, 90 ans le 6 août

Alfred Weiss, 80 ans le 7 décembre

Raymond Reichheld, 92 ans le 15 avril

Jean-Louis Pingard, 85 ans le 23 août

Gérard Binnert, 85 ans le 18 décembre

Anne Marie Dubois, 99 ans le 25 avril

Raymond Weber, 94 ans le 23 août

Raymonde Wagner, 85 ans le 28 décembre

Edmond Freiss, 80 ans le 27 avril

Germaine Klughertz, 85 ans le 28 août

Anne Marie Hamm, 90 ans le 31 décembre

Dans le contexte actuel et afin de préserver autant que possible la santé des plus vulnérables, les élus ne sont pas passés au
domicile des personnes lors des grands anniversaires en 2020. Les habitants concernés ont été prévenus et ont reçu à leur
domicile un panier garni de la part de la Commune.
Les grands anniversaires et grands anniversaires de mariage continueront d’être honnorés de cette façon jusqu’à ce que la situation
sanitaire permette un retour à la normale.

Les grands anniversaires de mariage 2020
Alice et Edmond Fenger, noces de diamant le 29 janvier

Jeanne et Romain Schneider, noces de diamant le 29 avril

Marthe et André Schaal, noces de diamant le 26 février

Nicole et Alfred Mansshardt, noces d’or le 21 août

Marianne et Gérard Lingelser, noces d’or le 31 mars

Claire et René Freyd, noces de diamant le 2 septembre

Marie-Antoinette et René Rieffel, noces d’or le 11 avril

Josiane et Marcel Heuchel, noces d’or le 2 octobre

Marinette et Amand Sprauel, noces d’or le 18 avril
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Vous fêtez vos noces d’or, de diamant ou de platine en 2021 ? Signalez-vous à la mairie au
03 88 59 04 59 ou à mairie@fegersheim.fr pour permettre la mise à l’honneur de ce grand jour !

Les mariages de 2020
Sonia Alca Mencia et Dragos Bujenita, le 25 janvier

Nadia Hemmerle et Fabrice Gusching, le 8 août

Éda Hayber et Osman Sari, le 1er février

Émilie Louargant et Teelucksing Suntokeesing, le 29 août

Cristel Eloffe et Gilles Navarro, le 13 juin

Adeline Laurent et Alexandre Sallé, le 12 septembre

Anaïs Beinze et Jérémy Menardo, le 27 juin

Laure Schwartz et Jordan Jost, le 19 septembre

Elodie Ostertag et Jean-Christophe Revollon, le 18 juillet

Cathie Arminante et Laure Panier, le 10 octobre

Roxane Chapran et Sylvain Stoetzel, le 8 août

Les naissances de 2020
Lucenzo COURSEAU, le 2 janvier

Ruben PFISTER, le 20 mai

Ezio RAGO, le 10 septembre

Maël COMMÉRE, le 16 janvier

Alice MADO, le 23 mai

Elio CORNU, le 21 septembre

Hugo HERRMANN PFIRSCH, le 20 janvier Iris SAUTER RINGEISEN, le 24 juin

Norah JÄCK, le 2 octobre

Nathan SUNTOKEESING, le 30 janvier

Rose BOUR, le 2 juillet

Mano GUERRA, le 3 octobre

Henri FELTZ, le 3 février

Hanaé MAYER, le 26 juillet

Karan HALISDEMIR, le 8 octobre

Diane KINDIG, le 13 février

Emy MEYER, le 4 août

Calie HAMM, le 11 novembre

Chloé RINGEISEN, le 13 février

Théodore MEYER LOMENSO, le 6 août

Solène MALINGREY, le 26 novembre

Louise MAHÉ, le 2 mars

Yanis MAZEAU TAGLANG, le 11 août

Élise MASER, le 15 décembre

Lucas LE, le 7 avril

Océane KERRMANN, le 11 août

Anaëlle NEDDAF, le 24 décembre

Ismaïl QUETA CISSE, le 22 avril

Théo HESSE, le 18 août

Ariane SCHMITT, le 4 mai

Ilia ARKANIA, le 27 août

Joaquim RIETSCH, le 11 mai

Raphaël BASTIAN, le 27 août

Les décès de 2020
Antoinette BERI veuve MESSMER, le 21 janvier (92 ans)

Luc MICHEL, 2 avril 2020 (82 ans)

André HAMM , le 27 janvier (87 ans)

Alice LIPS veuve OBERLÉ, le 28 avril (97 ans)

Josette SIMON épouse FENDER, le 30 janvier (84 ans)

Gilbert ESCHLIMANN, le 28 mai (87 ans)

Marie-Thérèse METZGER épouse POISSON, le 12 février (81 ans)

Jean VOGELEISEN , le 7 juin (83 ans)

Joseph GRAD, le 19 février (81 ans)

Marie FISCHER veuve GASSER, le 9 juillet (95 ans)

Liane BAUMANN veuve WEBER, le 21 février (96 ans)

Paul WICKER, le 19 juillet (66 ans)

Marie-Louise MUTSCHLER, le 24 février (75 ans)

Marguerite SCHAAL veuve SITTLER, le 27 juillet (93 ans)

Marie HOLTZWEILER , le 29 février (83 ans)

Lucien SCHEYDER, le 17 août (93 ans)

René STROEBEL, le 25 mars (89 ans)

Lucie STUDER veuve SCHAEFFER, le 12 septembre (99 ans)

Astrid JUNG veuve KLAUSS, le 28 mars (80 ans)

Eugène SITTLER, le 26 décembre (86 ans)

Jean-Claude KRESS, le 1er avril (84 ans)

!

En application de la loi sur le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), les personnes concernées par des
parutions dans la rubrique Etat civil ont été destinataires d’un formulaire demandant l’autorisation de publication dans le bulletin
communal. Sans réponse positive de leur part, les informations ne sont pas mentionnées.
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CENTRE DE VACCINATION COVID-19
À l’UGECAM Alsace, 10b Avenue Achille Baumann à Illkirch-Graffenstaden
(ancien centre de traumatologie)

Public concerné par la phase actuelle de la campagne de vaccination :
• les personnes âgées de plus de 75 ans
• les professionnels de santé, les pompiers et les aides à domicile de plus de 50 ans
• les personnes à risque souffrant de pathologies graves

Comment prendre rendez-vous ?
• sur la plateforme Doctolib : www.doctolib.fr/centre-depistage-covid/illkirch
• pour les personnes rencontrant des difficultés avec le numérique : par téléphone auprès de la
Mairie d’Illkirch au 03 88 66 80 00 sur les horaires d’ouverture (8h30-12h / 13h30 - 17h30 du
lundi au jeudi, 8h30-12h / 13h30-17h le vendredi / 9h-12h le samedi)

Quels sont les horaires d’ouverture ?
Le centre de vaccination est ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h.

Comment se passe la vaccination ?
Les vaccins actuellement disponibles nécessitent deux injections, à quelques semaines d’intervalle.
Deux rendez-vous sont donc nécessaires.
Il faudra se munir de votre carte vitale et papiers d’identité, ainsi que les documents justifiants
de votre pathologie ou de votre profession.
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