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Chères habitantes,
chers habitants de
Fegersheim-Ohnheim,
La sortie du Relais annuel est un
moment important parce qu’il met en
lumière tous les évènements joyeux et
conviviaux de la vie de notre commune.
Je suis toujours heureux et fier de voir
aboutir ce travail, qui est le reflet de
mon engagement d'élu. Œuvrer pour
l’intérêt général et pour le bien-être de
tous me tient particulièrement à cœur.
Lors du précédent Relais annuel je vous

assurais que les moments de convivialité
et de partage à venir « n’en seront que
plus doux » et que « nous percevrons le
sens profond du besoin d’être avec les
personnes que nous chérissons ou que
nous apprécions tout simplement ». Ces
phrases ont encore tout leur sens
aujourd’hui. La reprise épidémique nous
prouve que tout n’est pas encore
parfaitement revenu dans l’ordre et qu’il
est encore nécessaire de rester prudent,
d’appliquer les gestes barrières.
Néanmoins, malgré le confinement du
mois d’avril, la situation tendue de la fin
d’année, 2021 a été marquée par la
solidarité et les retrouvailles avec la
reprise de la plupart des activités
associatives et économiques.
Cette année aura été l’année du retour
des beaux jours et des bons moments. La
possibilité de reprendre part à des
évènements comme celui des Flâneries
et de retrouver les activités de la CLEF.
Les associations, socle du lien social, ont
encore souffert cette année, mais elles
ont su rebondir et s’adapter aux conditions sanitaires changeantes au fil du
temps.
Toute l’année la commune est restée
mobilisée à travers de nombreux chantiers,
pour lesquels vous retrouverez quelques
images plus loin, afin d’améliorer nos
infrastructures et le domaine public dans le
but de contribuer au bien vivre ensemble.

Cette année a été pour nous, élus
communaux, le temps de faire murir les
grands projets de ce début de mandat.
Nous savons, plus que n’importe qui, que
la mission que vous nous confiez est
lourde de responsabilités mais pleine de
sens. Servir les attentes et les besoins de
ses concitoyens pour faire émerger des
projets inspirés par l’intérêt général,
c’est là, la raison de notre engagement.
2022 sera l’année des retrouvailles avec
la commune de Cressier, encore marquée
par les inondations du mois de juin.
J’espère que les festivités seront d’autant
plus belles qu’elles ont été attendues avec
impatience des deux côtés de la frontière.
J’ai la conviction que nous serons
nombreux à nous rendre en Suisse pour
célébrer les 30 ans de cette grande amitié.
L’ensemble de mon équipe municipale se
joint à moi pour vous souhaiter une
excellente année 2022 pleine d’espoir,
d’épanouissement et de fraternité.

Thierry SCHAAL

Votre dévoué Maire de FegersheimOhnheim, Vice-Président de
l’Eurométropole de Strasbourg
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Evolution de l’organigramme
pour les services administratifs
de la commune

Lucille GAUTHIER

Sophie BENTZ

Lucile DARSTEIN

Pot de départ d’Olivier FINCK
Justine MEYER

Suite au départ de M. Olivier
FINCK et à la nomination
de Mme Lucille GAUTHIER
à la Direction Générale des
Services, de nouvelles
personnes ont intégré nos
services et une évolution
profonde de l’organisation
administrative a été mise
en place.
Sophie BENTZ a été nommée au poste de
responsable du pôle Animation et Vie
Culturelle, avec un rattachement hiérarchique de l’Ecole Municipale de Musique et
de Danse et de la CLEF.
Dans le même temps, Lucile DARSTEIN a
été recrutée pour renforcer les équipes
culturelles en tant qu'agent de la CLEF.
La communication institutionnelle et
politique a été transférée à Justine
MEYER, en qualité de collaboratrice de
cabinet.

Thomas NICOLA, originaire de la
région d’Annecy, a été nommé au 1er
septembre 2021 au poste de d'Adjoint
à la Directrice Générale des Services
en charge des fonctions ressources
de la collectivité (finances, ressources
humaines et gestion administrative).
Florian JAEGER a été recruté dans le
même temps en tant qu’Agent de
Surveillance de la Voie Publique
(ASVP), afin d’assister notre policier
municipal dans la surveillance aux
abords des écoles et d’assurer des
missions de constatation et de verbalisation d'infractions au code de la route
sur le territoire de la commune.

Thomas NICOLA

Florian JAEGER

Enfin, Carole ZOBEL est désormais
coordinatrice du périscolaire sur les
écoles d'Ohnheim. Elle a en charge
d'accueillir, d'encadrer les groupes
d'enfants pendant l'interclasse de midi
et le soir après les cours.

L

Carole ZOBE
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RÉTRO
PHOTOS
Janvier
A La neige est tombée en
abondance en janvier 2021
pour le plus grand bonheur de
nos moutons.
B

8 JANVIER

Le Maire et les adjoints ont
présenté leurs vœux en vidéo
aux habitants de la commune
pour la nouvelle année qui
s’ouvre.
C

A
B

9 JANVIER

La commune a mis en place
un système de récupération
des sapins de Noël sur le
parking du Centre Sportif et
Culturel.
D

11 JANVIER

L’écopâturage s’est agrandi
avec la naissance d’une
brebis.
E

25 JANVIER

Le CME a été sensibilisé à la
problématique de l’éclairage
public, l’occasion de mettre en
lumière les contraintes
techniques et l’aspect environnemental.
F

28 JANVIER

Le Caveau a accueilli en
résidence le duo Daozi.

4

D

E

26 JANVIER

Le nouvel aménagement du
carrefour de la RM83,
deuxième étape d’un
aménagement global du trafic
routier sur le territoire a été
inauguré par Jean ROTTNER,
Président de la région
Grand-Est, Frédéric BIERRY,
Président de la Collectivité
Européenne d’Alsace, de
Thierry SCHAAL, Maire de
Fegersheim et Vice-président
de l’Eurométropole et de
Grégory GILGENMANN,
Maire d’Ichtratzheim.
G

C

F

G

A

B

C

Février
A
D

8 FÉVRIER

M. Le Maire, Thierry SCHAAL,
et Mme l’adjointe aux affaires
scolaires, Françoise FREISS,
ont échangé avec les élèves de
CM2 de l’école Germain
Muller d’Ohnheim afin de leur
expliquer le sens de l’engagement des élus et leur rôle.
B

12 FÉVRIER

C

13 FÉVRIER

Le Centre Communal d'Action
Sociale de la commune de
Fegersheim a débloqué 500€
en faveur des étudiants afin
de leur fournir des produits de
première nécessité.

E

Inauguration et première
réunion du Comité Consultatif
du Développement Durable en
présence du Maire, Thierry
SCHAAL, d'Olivier RAGOT,
adjoint à la citoyenneté, et de
Christian BRONNER, adjoint
à l’urbanisme et à
l’environnement.
D

16 FÉVRIER

À l’occasion de Mardi Gras,
les enfants de la crèche
communale La Marelle ont
apporté de la joie et une pluie
de confettis multicolores dans
les rues du village.
E Le manteau blanc est
toujours présent en février à
Fegersheim.
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A

Mars
A

10 MARS

Le CME s’est réuni en
présence d’Olivier RAGOT,
adjoint à la citoyenneté,
pour travailler sur la
problématique du
harcèlement et trouver des
solutions à leur échelle.
B

15 MARS

Une nacelle de 40 mètres a été
déployée devant l’église
Saint-Maurice afin d’effectuer
un examen de l’ensemble des
éléments en pierres taillées
présentes sur la façade.
C

31 MARS

Le CME s'est à nouveau réuni
pour rencontrer le service
espaces verts afin d’aborder
la question de la
végétalisation.
D Les services des espaces
verts fleurissent la commune
et installent les décorations de
Pâques réalisées avec le
Conseil Des Aînés pour
embellir la commune.
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C
D

B

A

Avril

B

A

1ER AVRIL

Le lapin de Pâques est passé
dans les écoles maternelles et
élémentaires de
Fegersheim-Ohnheim.

C

B

13 AVRIL

C

14 AVRIL

D

28 AVRIL

Le personnel communal s’est
rapidement mobilisé afin
d’accueillir les enfants des
personnels prioritaires à la
Ruche pendant les vacances
scolaires d’avril.

D

Des Pietos® ont été installés à
proximité des passages
piétons au niveau du Centre
Sportif et Culturel.
Une borne Véloptimiste a été
mise en place au niveau de la
rue de Lyon afin de permettre
aux cyclistes de vérifier la
pression, regonfler leurs
pneus et ainsi pédaler dans de
meilleures conditions.
E

E Le printemps pointe le
bout de son nez au bord de
l’Ill : place au soleil !
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Mai
A

3 MAI

La compagnie Bas Les
Pat’Hibulaire a passé une
semaine au Caveau pour
préparer son nouveau
spectacle autour d’un drôle
d’objet : le « Machinarmonium ». Rendez-vous en 2022
pour découvrir le résultat.
B

B

8 MAI

Une commémoration en
comité restreint a eu lieu afin
de célébrer la victoire des
Alliés sur l’Allemagne nazie
et la fin de la Seconde Guerre
Mondiale tout en rendant
hommage à nos morts.
C

A

C

26 MAI

Reprise de la saison culturelle
avec « Marmaille », une jolie
fable sur la parentalité pour
les tout-petits et leurs parents.
D

27 MAI

En raison de la tenue des
élections régionales et
départementales les mêmes
jours (les 20 et 27 juin), la
commune a dû doubler le
nombre d’assesseurs présents
dans les bureaux de vote.
Les services se sont mobilisés
pour trouver des volontaires.
E

E

30 MAI

Rencontre d’une délégation
de jeunes afin d’évoquer la
création d’un futur
skate-park.
F Elise et Leny ont rejoint
nos services techniques pour
le mois de mai en tant que
saisonniers. Merci à eux pour
le travail effectué.
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F

D

Juin
A

B
C

A

5 JUIN

La CLEF et CADR67 ont
proposé un atelier d’autoréparation et de marquage
de vélo.
B

6 JUIN

Paul BARBIERI et ses copains
« opportunistes » vous ont
présenté des chansons
mélancoliques, brumeuses et
chaleureuses.
D
C

11 JUIN

Dix Grammes de Rimes a
animé votre vendredi soir
avec des chansons urbaines.
D

12 JUIN

La CLEF et Original Event
vous ont proposé une
expérience en réalité virtuelle
afin de partager avec vous des
sensations incroyables et
inédites.
E
E

F

18 JUIN

Marie CHEYENNE, flûtiste,
guitariste et clown, vous a
dévoilé avec humour des
chansons empreintes
d’humanisme.
F

24 JUIN

L’Espace Jeunes a invité les
familles et les curieux a
réalisé leur propre hôtel à
insectes pour leur fournir un
abri dans leur jardin.
G

G

27 JUIN

Les Flâneries se clôturent en
beauté avec les concerts des
Meteor Hits et de Zoya &
Mossa.

9

A

Juillet
A

2 JUILLET

Remise traditionnelle des
dictionnaires aux élèves de
CM2 des écoles Marie Hart et
Germain Muller pour
marquer la fin de l’école
élémentaire et l’entrée au
collège.
B

B

D

13 JUILLET

Un atelier numérique à la
CLEF pour apprendre aux
enfants les rudiments de la
programmation dans les jeux
vidéos.
C

14 JUILLET

La Fête Nationale a été
marquée par l’intervention du
CME sur l’égalité et par le
discours du Maire sur
l’importance des valeurs de la
République.
D

20 JUILLET

La CLEF a proposé des temps
d’histoires, de lectures et de
jeux au Bio’tager.
E

E

20 JUILLET

La CTS s’est rendue sur le
marché de Fegersheim afin de
présenter son dispositif de
gratuité pour les jeunes de
moins de 18 ans résidant
dans l’une des 33 communes
de l’Eurométropole de
Strasbourg.
F Afin d’améliorer la qualité
des cours d’eau et de prévenir
les inondations, des travaux
d’assainissement ont eu lieu
tout l’été à Fegersheim.
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F

C

A

B

Août
A
C
D

E

B

E

17 AOÛT

Les travaux de la salle
Waldteufel viennent de prendre
fin. Celle-ci est désormais
équipée d’un parquet pour la
danse avec un revêtement PVC
pour éviter de glisser.

17 AOÛT

La piste cyclable entre
Fegersheim et Lipsheim est
désormais éclairée avec des
candélabres fonctionnant à
l’énergie solaire.
C

21 AOÛT

Les délégations suisse et
française se sont rencontrées
à Bâle, afin de poser les bases
des festivités du jumelage
2022.
D

26 AOÛT

Vente d’une parcelle
communale à l’entreprise
Spitzer afin de permettre le
développement de son activité.
F

E

30 AOÛT

Le Maire et les élus ont
proposé un petit déjeuner aux
saisonniers de la commune,
autour des services techniques.
F Suite à la visite du jury
Fleurissement d’Alsace, la
commune de FegersheimOhnheim maintient son niveau
à la troisième fleur. Merci au
service technique pour la
qualité de son travail.
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Septembre

A
B

A

3 SEPTEMBRE

La nouvelle cantine ouvre ses
portes et accueille les élèves
de l’école élémentaire de
Fegersheim.
B

10 SEPTEMBRE

Le Maire et l’adjointe aux
affaires scolaires, Françoise
FREISS, se sont rendus dans
l’ensemble des écoles de
Fegersheim afin de souhaiter
une bonne rentrée aux élèves.
C

C

D

23 SEPTEMBRE

Distribution de la carte Atout
Voir aux élèves de CM2 des
écoles élémentaires Marie
Hart et Germain Muller.
D

24 SEPTEMBRE

L’adjoint à la citoyenneté,
Olivier RAGOT, a rencontré
les classes de CM1 des écoles
élémentaires Marie Hart et
Germain Muller pour
présenter le Conseil Municipal
des Enfants et expliquer la
mission d’élu.
E

E

24 SEPTEMBRE

Visite de la scierie SIAT afin
de comprendre le processus
de fabrication des pellets
permettant d’alimenter la
chaudière du Centre Sportif et
Culturel.
F

25 SEPTEMBRE

Entre jeux-vidéo, Escape
Game et réalité virtuelle, la
Nuit du jeu a battu son plein.
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F

A

Octobre
A

1ER OCTOBRE

Le Maire accompagné de
l’adjoint aux travaux, Vincent
FENDER, a réceptionné un
Kangoo-benne électrique pour
les services techniques.
B
B
C

5 ET 7 OCTOBRE

Rencontre avec les acteurs de
la Zone d’Activité afin
d’échanger des informations
et de poser les premières
bases d’un réseau entre les
entreprises du territoire.
C

10 OCTOBRE

Environ 80 personnes ont
retroussé leurs manches à
l’Oktoberputz. La commune
vous félicite pour ce beau
geste citoyen.
D

D

15 OCTOBRE

Journée de travail du conseil
municipal de Fegersheim,
avec pour objectif, l’approfondissement de notre projet de
mandat et de nos méthodes de
travail.
E

23 OCTOBRE

Escape game Panique à la
bibliothèque dans le cadre de
la semaine thématique sur
l'actualité et les médias.
F

E

F

27 OCTOBRE

Première participation de
Fegersheim au festival de
contes « Vos oreilles ont la
parole ».
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A
B

Novembre
A

11 NOVEMBRE

Commémoration de
l’armistice de 1918 suivi d’un
moment convivial à la Ruche
permettant aux habitants de
découvrir ce lieu
emblématique de notre
commune.
B

C

D

15 NOVEMBRE

À la suite d’une donation de
l’entreprise Cartonnages
d’Alsace, la commune a
distribué une boîte de 50
masques chirurgicaux à
l’ensemble des élèves
scolarisés dans les écoles
élémentaires.
C

16 NOVEMBRE

Le Maire, Thierry SCHAAL,
l’adjointe aux affaires
scolaires, Françoise FREISS, et
sa commission ont rencontré
l’ensemble des enseignants de
notre commune.
D

E

17 NOVEMBRE

Visite des skate-parks des
alentours avec une délégation
de jeunes de la commune pour
affiner notre projet.
E

20 NOVEMBRE

Vernissage de l'exposition
Montrer la femme par
Michèle PEDERSEN dans le
cadre des Médiathèques en
débat.
F Installation par les
services techniques des
décorations de Noël, en partie
confectionnées par le Conseil
Des Aînés.
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F

F

A

B
C

Décembre
A

1ER DÉCEMBRE

Atelier de peinture de galets
avec l'artiste Michèle
PEDERSEN pour la création
d'une fresque de Noël
B

D

E

6 DÉCEMBRE

Une exposition à la CLEF
concernant nos 30 ans
d’amitié avec Cressier a
permis aux élèves des écoles
primaires de Fegersheim et
Ohnheim de comprendre le
sens d’un jumelage tout en
découvrant la commune
suisse.
C

7 DÉCEMBRE

Dans le cadre d’une opération
de compensation menée par la
société Lilly, des arbres ont été
plantés sur l’ensemble du
territoire de la commune.
D

10 DÉCEMBRE

Dernier concert de l'année
avec les Hopla Guys qui ont
mis l’ambiance au Caveau !
F

E

13 DÉCEMBRE

Les membres du Conseil Des
Aînés ont aidé le Père Noël à
traiter les messages et les
demandes des enfants de
Fegersheim-Ohnheim pour lui
faciliter la livraison de
cadeaux dans notre commune.
F Les illuminations de Noël
ont permis à Fegersheim de
terminer cette belle année
avec des étoiles dans les yeux.
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La Marelle
Malgré le contexte sanitaire actuel,
l’année fut riche en activités et en beaux
moments.
L’ensemble de notre équipe a su se mobiliser
pour innover et proposer aux enfants et aux
familles un cadre de vie propice à la
découverte, aux rires et aux expériences au
quotidien.
Bien évidemment, les grands évènements de
l’année ont été célébrés avec, par exemple, une
magnifique cavalcade dans les rues de
Fegersheim pour Carnaval, ou une grande
Chasse aux œufs de Pâques. Nous avons
également pu vivre une semaine d’émotions, de
douceur sur le thème “Une semaine câline” où
différentes
actions
et
divers
outils
pédagogiques ont pu être créés par l’équipe
pour les enfants.
Des partenariats ont été montés avec la CLEF
dont notamment le projet “Biblio’Marelle”
(avec un système d’emprunt de livres dont la
Marelle se fait relais avec les familles).
Comme l’année dernière, nous avons continué
d’accueillir notre intervenante musicale une
fois par semaine pour “les matinées musicales
de la Marelle” et nous nous sommes aussi
rendus une fois par mois à la bibliothèque pour
écouter des histoires racontées par une
conteuse.
Pour clore l’année scolaire 2020/2021, nous
avons eu l’immense joie d’accueillir les
animaux de la Ferme de Rhinau. Poules,
chèvres, lapins et cochons d’Inde ont pu passer
la journée avec les enfants dans nos locaux.
Pour les enfants faisant leur rentrée à l’école
maternelle, cet évènement a marqué la fin de
leur aventure à la crèche.
Place dès à présent à une nouvelle année riche
en projets portés par une équipe toujours aussi
dynamique et motivée.
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Relais Petite Enfance
intercommunal
Le Relais Petite Enfance Intercommunal clôture 2021,
année particulière, qui a été riche en émotions, avec
toujours autant de dynamisme et d’activités pour le
plaisir des petits… et des moins petits.
En 2021, le RAM (Relais d’Assistants Maternelles) est devenu le RPE
(Relais Petite Enfance). L’occasion de proposer un nouveau
planning avec :

Les ateliers d’éveil
en partenariat avec les crèches et les médiathèques municipales
(sur inscription obligatoire), qui ont débuté en mai sur le thème
des couleurs.

DES SOIRÉES À THÈMES
orientées vers l’enfant ou la profession (la libre motricité, l’éveil de
l’enfant par le jeu…).

LA « FÊTE DE L’ÉTÉ »
en juillet, proposant des animations musicales et des jeux aux
enfants.

LA « FÊTE DE NOËL »
en décembre, composé d’un beau spectacle, d’un goûter et de
quelques bricolages.

En 2021, Le RPE a également eu l’occasion de mettre en place
des réunions de groupes d’analyse et de soutien des
pratiques professionnelles, ainsi que des formations
continues dans le cadre du CPF.
Des formations sont déjà programmées pour cette
nouvelle année et d’autres demandes sont en cours ! Gage
que les assistants maternels sont réellement de vrais professionnels de la Petite Enfance ! D’autre part, Désiré WASSMER
reçoit les parents et les assistants maternels lors des permanences (accueil sur RDV et par téléphone) selon le planning
disponible en ligne.
La demande d’accueil est très présente et face au manque de
places chez les assistants maternels de l’intercommunalité,
le RPE est à la recherche de personnes souhaitant accueillir des enfants à leur domicile.
Après une demande d’agrément et une formation, vous
pourrez prendre en charge l’éveil, la sécurité des enfants qui
vous seront confiés, tout en exerçant un emploi rémunéré
(avec Sécurité Sociale et avantages fiscaux), reconnu et
apprécié des parents.

RELAIS PETITE ENFANCE INTERCOMMUNAL
Si vous aussi vous souhaitez participer à la
dynamique du RPE, ou avoir de plus amples
renseignements, vous pouvez nous joindre
■ par téléphone au 07 77 86 91 70 aux heures
de permanences
■ par courriel à l'adresse :
rpe.intercommunal@fegersheim.fr
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École maternelle
Tomi Ungerer
Malgré une année 2021 difficile en raison des
protocoles sanitaires, les élèves de l’école maternelle
Tomi Ungerer ont pu vivre des activités éducatives
sympathiques et enrichissantes : animation sur les
abeilles, spectacle sur les émotions, sortie de fin
d’année à Naturo’parc…
Depuis la rentrée de septembre une semaine du goût
pour apprendre à reconnaître les saveurs (sucré/
salé/acide/amer) a été mise en place.
L’année 2021 s’est terminée par une visite du
St Nicolas... en attendant celle du Père Noël !
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Rencontre FegersheimCressier au zoo de
Bâle juin 2021, CM2
Mme Alamouti-Fard
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École primaire
Marie HART

Participation au
TELETHON,
course-relais de tous
les élèves de CE2,
2 décembre 2021
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Espace
Jeunes
Encore une belle année qui se
termine à l’Espace Jeunes de
Fegersheim !
Comme chaque année depuis plus de quinze
ans, et malgré la Covid-19, nous sommes restés
présents pour proposer aux jeunes de plus de
10 ans et demi de nombreuses activités (bricolages, sorties piscines, accrobranche, tournoi
sportifs…).

1 Collecte étudiante

2 PREMIERS SECOURS

L’année 2021 a commencé sous le signe de la
générosité avec les nombreux dons qui ont été
réalisés lors de la collecte de denrées alimentaire à destination des étudiants. Encore un
grand merci à tous les habitants qui nous ont
permis d’amener une quantité importante de
produits à l’AFGES de Strasbourg.
L’équipe d’animation a également été au
rendez-vous pour les Flâneries avec des
ateliers de bricolage et de cuisine… Autant de
moments essentiels pour reconstruire du lien
social après les confinements successifs. Nous
avons également été présents à l’Oktoberputz
organisé en octobre, afin de nettoyer tous
ensemble notre commune. Enfin, l’Espace
Jeunes tient à remercier le Diodon Club de
Fegersheim pour l’organisation de baptêmes
de plongée.
3 DÉFI CUISINE

4 CONSEIL DES JEUNES

5 ATELIER CUISINE

1. Collecte de denrées alimentaires et de première nécessité pour les étudiants (début d'année 2021). 2. Initiation par les pompiers aux gestes de premiers
secours (février 2021). 3. Une activité des vacances de février (février 2021). 4. Première réunion pour la création du conseil des jeunes de Fegersheim (février
2021). 5. Flâneries, l'espace jeunes avait organisé un atelier de cuisine de cakes à l'ail des ours (juin 2021). 6. Une activité phare des vacances d'été (été 2021).
7. Camps d’été, en partenariat avec l'EJ d'Eschau, séjour dans les Vosges (juillet 2021). 8. Les lundis, l'EJ propose des ateliers d'initiation à la peinture ouvert
à tous, en partenariat avec l'artiste Alice LOCOGE (depuis septembre 2021).
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6 Sortie labyrinthe

7 CAMPS D’ÉTÉ

8 ATELIERS PEINTURE

9 BAPTÊME DE PLONGÉE

2021 a aussi été placée sous le signe de la
nouveauté. Nous proposons désormais
un atelier d’initiation à la peinture, en
partenariat avec Alice LOCOGE, artiste
peintre, tous les lundis de 17h30 à 19h.

10 DÉCORATIONS DE NOËL CDA

Dans une volonté de fédérer tous les
jeunes fréquentant notre Espace, l’équipe d’animation s’est engagée avec la
commune dans la création d’un
Conseil des Jeunes afin de faire
entendre la voix des jeunes citoyens à
Fegersheim-Ohnheim.
Alors, si vous souhaitez en faire partie
pour proposer des idées révolutionnaires et décapantes, vous êtes les
bienvenu(e)s !
Des nouveautés sont déjà prévues pour
2022 comme un séjour en avril dans
une capitale européenne, et un séjour
sportif pendant l’été !
Toutes les informations vous seront
communiquées en début d’année 2022.

11 ESCAPE GAME BIBLIO

Alexandre et Marie
s’associent à la commune
de Fegersheim-Ohnheim
ainsi qu’à l’ensemble des
partenaires de l’Espace
Jeunes, pour vous
souhaiter une belle année
2022. Nous sommes
impatients de vous
retrouver dès février
pour un programme
riche en découverte et
en plaisir !

9. Quelques jeunes ont fait leur baptême de plongée, en partenariat avec
l'association locale Diodon (octobre 2021). 10. Comme tous les ans pendant les
vacances de la Toussaint, l'EJ s'associe au CDA pour la confection des décorations de Noël qui orneront la commune (octobre 2021). 11. Participation des
jeunes de l'EJ à "Panique dans la Bibliothèque" (octobre 2021).
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ACFO

À vélo tout est plus beau
En 2021, notre association composée
d’une quarantaine de membres a pu
retrouver une activité plus dense que
l’année précédente.
Malgré une météo printanière peu propice aux escapades
cyclo-touristiques, les amis cyclistes ont, à raison de deux à trois
sorties par semaine, sillonné les circuits vers le
Piémont-des-Vosges, le Ried, le Kochersberg à allure toujours
adaptée à leur condition physique du moment.

Au fil des sorties, la troupe s’est enhardie et attendait avec
impatience de se retrouver la 3ème semaine de juin sur la Côte
d’Azur au centre de vacances des Issambres pour une semaine
de balade à vélo dans le massif des Maures, autour du golfe de
Saint-Tropez et du massif de l’Esterel. Certes les cols à franchir
étaient peu impressionnants par rapport aux cols alpins. Mais,
plus d’un a souffert dans la montée vers Gassin, dans le col de
Bougnon ou du Canadel. Les plaisirs du farniente aux bords de
la piscine ou sur la plage voisine offraient de bons moments de
récupération où l’on élaborait déjà la virée du lendemain. Les 22
participants revinrent enchantés de cette semaine sportive.
Puis, les cyclistes ont profité des mois d’été pour se hisser un peu
plus haut sur les routes vosgiennes, de la Forêt Noire, et des
Alpes. Ces escapades sont organisées toujours en franche
complicité. Ainsi, les virages vers le Donon ou les pentes raides de
la Planche des Belles Filles n’ont plus de secrets pour certains.
Régulièrement des sorties à allure modérée et à un dénivelé
adapté aux différents niveaux des participants sont organisées par un fidèle noyau de moulineurs. Débutants et nouveaux
membres seront toujours bien accueillis et accompagnés selon
leur envie dans notre association.

PLUS D’INFOS
Si vous êtes intéressé(e)s, venez découvrir notre
club en visitant notre site internet. N’hésitez pas à
nous contacter et nous rejoindre.
Jean Claude WEHRLE, président
■ 06 69 73 81 51
■ cyclos-fegersheim.fr
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L'amicale des
Donneurs de Sang
L'amicale des Donneurs de Sang de
Fegersheim-Ohnheim-Lipsheim vous adresse
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année et
espère vous voir nombreux à la prochaine
collecte de sang à l’Espace culturel et sportif de
Lipsheim, le 9 février 2022.

Participation au marché de Noël de Lipsheim,
pour promouvoir le don de sang sur les 2 communes

PLUS D’INFOS
Bernard MONCOLLIN, président
■ moncollin.bernard@orange.fr

AGENDA 2022
Bien que le contexte sanitaire soit
encore incertain, nous avons
programmé un certain nombre de
manifestations pour 2022 :

Une bonne récolte pour les
arboriculteurs de Fegersheim

Assemblée générale au Centre
Sportif et Culturel de Fegersheim.

samedi 19 février
Cours de taille d'hiver au verger
école, rue du Bosquet.

dimanche 3 avril

Cette année encore, le spectre
de la Covid-19 a semé le
trouble dans le programme
des arboriculteurs de
Fegersheim.
En février, notre assemblée générale a d’abord
été reportée puis annulée pour des raisons
sanitaires. Nos cours de taille n'ont, eux-aussi,
pas pu avoir lieu, bien que se déroulant en
extérieur.
Au vu de la météo estivale au caractère bien
trempé, on ne s'étonne même plus de voir que
notre couscous soit lui aussi tombé à l’eau !
Les arboriculteurs de Fegersheim avaient la
charge d'organiser l'exposition d'automne
pour le groupement EPFOR, début octobre.
Mais une fois de plus, les conditions
sanitaires ne permettaient pas d'organiser
sereinement cette manifestation.
Qu'à cela ne tienne ! Ça n'est que partie remise
et nous vous donnons d'ores et déjà
rendez-vous le dimanche 2 octobre 2022
pour une nouvelle mouture de l'exposition
d'automne.

vendredi 4 février

Couscous à 11h30 au Centre
Sportif et Culturel de Fegersheim.

courant mai (date à venir)
Animation sur les ravageurs et
maladies du verger.

dimanche 2 octobre

La nature, elle, n'en a que faire de nos préoccupations sanitaires. Notre verger a besoin de
nos mains expertes et de nos bons soins. Les
arboriculteurs se sont donc réunis, dès le
printemps, deux fois par mois pour tailler nos
arbres, les soigner, bêcher, tondre et entretenir les chalets et les abords de nos plantations.

Exposition fruitière ouverte au
public toute la journée et le lundi
3 octobre au matin pour les
scolaires.
Toutes ces manifestations restent
conditionnées au contexte
sanitaire et au respect des gestes
barrières.

Et si l'année 2021 a été une calamité sanitaire
et météorologique, la récolte 2021 a été plus
que satisfaisante. De quoi nous mettre un peu
de baume au cœur.
Nous espérons que cette année 2022 qui sera
plus sereine, nous permettra de reprendre les
activités ouvertes au public et de retrouver nos
amis.

Les arboriculteurs de Fegersheim vous
présentent leurs meilleurs vœux pour 2022.
Que cette nouvelle année soit simplement
meilleure que celle qui s'achève. Prenez
bien soin de vous !

PLUS D’INFOS

Roland WEISSROCK, président
■ 03 88 64 17 00
■ arboriculture.fegersheim@laposte.net
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CSSA

Du haut niveau
au CSSA
Basket Ohnheim
Dans le contexte sanitaire inédit
que nous traversons, notre club a
vu son activité très fortement
réduite. Nous avons fait de notre
mieux pour nous adapter aux
nombreuses contraintes qui
s’imposaient à nous. L’objectif
étant de nous remobiliser le plus
rapidement possible.
Le bon démarrage de la saison 2020-2021 a été
stoppé en raison de la crise sanitaire. Néanmoins,
les coachs ont gardé contact avec les équipes et des
solutions ont été trouvées pour permettre la
poursuite de l’activité. Aussi, même si le Centre
Sportif et Culturel était inaccessible (pour raisons
sanitaires), certains joueurs ont pu s’entraîner
sur le terrain historique d’Ohnheim, grâce à
l’autorisation de la Commune, la bienveillance des
pêcheurs et du voisinage. D’autres joueurs ont
investi le City de Lipsheim.
Afin d’encourager la reprise de l’activité sportive,
nous avons décidé d’offrir la licence à nos
joueurs de la saison dernière. Ce geste a été rendu
possible grâce à la confiance et la fidélité de nos
partenaires privés. Le maintien de la subvention
de la municipalité et l’aide accordée par la Collectivité Européenne d’Alsace suite à l’annulation de notre
animation de la Saint Patrick a également permis
cette initiative. Un grand merci à eux.
Malgré le contexte difficile, la saison a bien
commencé grâce à deux beaux évènements : la
soirée « Tartes Flambées » et le LOTO BINGO du
30 octobre dernier. Le public était présent et nous
avons pu compter sur l’engagement des coachs, des
sportifs, des parents, des membres du comité…. Un
beau mélange qui donne à notre association toute
sa cohérence.
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Sur le plan sportif, l’année est toujours perturbée
par la situation sanitaire mais nos équipes, nos
bénévoles et nos coachs, restent mobilisés et ne
lâchent rien. Le travail paye, puisque deux jeunes
de notre club ont été sélectionnés pour intégrer
les équipes départementales : Romain GREMMEL
en U13 et Maxime SOMMER en U15 ! Cela est gage
de la qualité de notre enseignement. Alors, qui sera
le suivant ?

PLUS D’INFOS
Michaël GRAMMONT, Président
■ animation@cssa-basket.fr
■ cssa-basket.fr

MAXIME
MAXIME
SOMMER
SOMMER
U15
U15

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux
■ Facebook : CSSA Basket Ohnheim
■ Instagram : @cssa_ohnheim

Micheline a su nous transmettre son
savoir et nous insuffler sa passion. Un
véritable régal pour nos adhérents !
Nous espérons la retrouver très rapidement dans notre Dojo.
L'Aïkido est une activité qui se pratique
toute l’année. Chacun(e) progresse à son
rythme et selon ses envies. Cet Art
Martial sans compétition, ne détermine
pas un(e) pratiquant(e) par sa taille, son
poids et ne fait aucune différence entre
hommes et femmes. L’Aïkido permet
l'égalité des chances et est résolument
féministe !
L’Aïkido, c'est aussi un système d'éducation qui transmet des valeurs de respect,
d'harmonie et nous pousse à nous
améliorer en tant qu’être humain dans
un monde parfois bien trop égocentré...

Une visite d’exception
pour l’Aïkido Fegersheim
Malgré sa notoriété et le nombre
important de pratiquantes dans
le monde, l'Aïkido compte peu
d'expertes féminines. Senseï
Micheline TISSIER est l'une des
plus célèbres d'entre elles.
À ce titre, le club de Fegersheim, très impliqué
dans les stages régionaux et nationaux, a eu
l'immense honneur de recevoir cette grande
Dame pour un stage privé et le plus grand
bonheur de nos membres...
Senseï Micheline TISSIER est la seule française et
une des trois femmes au monde non-japonaises
à avoir obtenu le grade de 7e dan par le Doshu
Moriteru UESHIBA (petit-fils du fondateur de
l'Aïkido).

Horaires des entrainements

mardi & jeudi
19h-20h (enfants)
20h-21h30 (adultes)

samedi
10h-11h30 (adultes)

PLUS D’INFOS

Si vous souhaitez découvrir et
pratiquer l’Aïkido à Fegersheim,
n’hésitez pas à me contacter.
Nicolas ROMERO, Président
■ 06 25 24 26 78
■ aikido-fegersheim.org

Changement et continuité au tennis
de table de Fegersheim-Ohnheim
Après la pause estivale,
l’association de tennis de table
de Fegersheim-Ohnheim a
repris ses activités de loisirs.
L’Assemblée Générale Ordinaire du 7 octobre
dernier a réélu, à l’unanimité, M. Gilles
GARREAU comme président. Il est secondé
par M. Armand TROESTLER en qualité de
secrétaire et de M. Jean-François REJOU en
qualité de trésorier.
M. Marcel HEUCHEL, ancien président
jusqu’à l’Assemblée Générale du 24 juin 2021, a
été nommé Président d’Honneur en remerciement des nombreux services rendus à l’associa
tion en tant que président et secrétaire.
Le club accueille avec plaisir toutes les
personnes désirant pratiquer le tennis de

table dans un cadre chaleureux, dynamique
et décontracté.
L’adhésion à notre club se fait auprès de notre
président qui se tient à votre disposition et se
fera une joie de répondre à vos questions.
Découvrez notre club et n’hésitez pas à nous
rejoindre !
Les entrainements ont lieu au Centre
Sportif et Culturel, salle B2 les :

Mardis matin
9h- 11h

Assemblée générale

JEUDIS SOIR
20h- 22h

PLUS D’INFOS
Gilles GARREAU, Président
■ 06 98 63 11 67
■ tennisdetablefeg@gmail.com

Session de révision des tables
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R é t r osp e c t iv e d e s
a n im at ion s 2021

club de plongée
DIODON

Lors des Flâneries de Fegersheim en
juin, le Diodon a tenu la buvette
durant deux après-midis et une soirée
et a profité de ce moment pour
présenter les activités du club.

Le club de plongée DIODON de
Fegersheim basé au Centre
Sportif et Culturel 17A, rue du
Général de Gaulle, vous accueille,
pour plonger toute l'année dans
les gravières d'Alsace telles que la
gravière Fassel à Erstein ou la
gravière Du Fort à Holtzeim.
Pour faire de vous des plongeurs hors
pair, nous vous proposerons des formations FFESSM du niveau 1 au niveau 4
(gratuites dans le cadre de votre
adhésion au club) et vous prêterons le
matériel nécessaire (à partir de 12 ans)
pour démarrer la plongée dans les
meilleures conditions.
Chaque semaine, les mardis et jeudis
soir, nous organisons deux séances en
piscine (bien pratique quand il fait
froid) et nous plongeons en milieu
naturel tous les samedis après-midi
et les dimanches matin. Nous
pratiquons aussi des séances d’apnée
en piscine et en gravière. Durant la
saison estivale nous proposons des
séances de nage avec palmes en
gravière les lundis en fin de journée.

Dimanche 5 juin, nous avons fêté la
rentrée en dégustant un excellent
cochon de lait à la gravière de Fassel.
Lors d’un week-end cet été, nous
avons organisé des plongées au lac
Pierre Percée, dans les Vosges.

Le club Diodon c’est 70 membres de
tous les âges (la plongée est accessible
à tous et peut-être pratiquée en
famille), des rencontres, des échanges
intergénérationnels, l’apprentissage de
l’éco-responsabilité, plus de 150 sorties
subaquatiques durant la saison 20202021, des randonnées pédestres, des
pique-niques, des sorties canoë, des
fêtes, des voyages…
Plus qu’un club nous sommes une
famille ! Vous trouverez chez nous :
accueil, convivialité, conseils et un
très grand professionnalisme… Les
plus belles plongées vous les ferez à
l'occasion de nos sorties organisées par
le club tout aussi bien en France qu'à
l'étranger.

PLUS D’INFOS
Envie d’essayer la plongée, de
faire un baptême ou besoin
d’infos, contactez-nous !
Michel DUFAUT, président
■ 06 14 59 89 48
■ diodon67.vpdive.com
■ diodon67@gmail.com
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Samedi matin 14 août, nous avons
organisé une séance de baptêmes
pour les habitants de la commune.
Dimanche 1er août a eu lieu notre
sortie « Davy Crockett » en canoës
sur l’Ill entre Sélestat et Sermersheim.
Du 27 septembre au 3 octobre, une
sortie à Cavalaire sur Mer a permis
aux participants de profiter de l’été
indien. Une dizaine de plongées ont
été réalisées sur les épaves de la côte
méditerranéenne.
Samedi matin 30 octobre, nous avons
proposé une séance de baptêmes de
plongée aux jeunes de l’Espace
Jeunes et à leur animateur.

Un revers efficace pour le
Tennis Club de Fegersheim

PLUS D’INFOS

Éric BERTHET, président
■ 06 72 69 05 83
■ comite@tcfegersheim.fr
■ tcfegersheim.fr

Toutefois, avec 176 adhérents aujourd'hui,
notre club enregistre une augmentation de
son effectif de 20% par rapport à 2020 : un
record qui amène le TCF à son effectif de fin
2018 !
L’association compte désormais 68 enfants à
l'école de tennis. Cela illustre le fruit d'un
travail de fond, où l'enseignement du tennis
pour tous aura séduit de nombreuses
familles. 52% des adhérents sont des habitants de la commune auxquels il faut ajouter
12% de Lipsheimois qui ne disposent pas
d'infrastructures pour le tennis. Les locaux
représentent 63% des effectifs, c'est un
record historique ! Plus de 85% des
adhérents du club profitent d'un accompagnement sportif de la part de notre
moniteur de tennis, au travers de l'école de

tennis, du centre d'entrainement à la
compétition, des cours collectifs adultes
loisirs et des stages.
Tous ces chiffres démontrent que la stratégie
du “tennis pour tous”, mise en place dès
2018 est une stratégie gagnante, qui aura
permis de traverser une crise sans précédent.
“Rendre possible le plaisir des autres”,
voilà ce qui a animé le comité de bénévoles
en place, sans relâche, depuis le début de la
pandémie.
Avec, plus de 50 enfants équipés depuis
début 2021 du Sweet Club TCF/HEAD, une
Assemblée Générale menée dans le respect
des gestes barrières, un nouvel éclairage du
bar pour un meilleur accueil au club house,
de grands espoirs se dessinent pour les
saisons à venir.

AGENDA

2021 comme 2020 et 2019 aura
commencé dans une période
compliquée qui aura stoppé presque
toutes activités au TCF. En cette fin
d’année, nous pouvons dire que nous
avons certainement traversé la pire
période de l'histoire du club depuis sa
création.

Tournoi d'hiver
du 4 au 20 mars 2022
au Tennis Club de Fegersheim

Association Texas Butterfly,
danse country à Fegersheim

Jusqu’à la fin de la saison 2020/2021,
les cours de danse étaient animés par
notre amie Marie-Paule.
Malheureusement, cette dernière a
déménagé et ne fait donc plus partie
de notre club.
Néanmoins, le comité et l’ensemble des
membres de l’association lui transmettent
encore leurs plus vifs remerciements pour
la qualité de son travail.
Pour la remplacer, une nouvelle animatrice diplômée NTA (National Teachers
Association), Monika, nous a rejoints et a
accepté de prendre en charge des cours
débutants et novices sur un créneau d’une
heure trente chaque semaine.

Monika a déjà enseigné la danse country.
Elle décortique bien les pas de danse,
maîtrise la technique, le rythme et l’anglais
(les chorégraphies sont pour la plupart en
anglais). Elle a aussi de la patience et une
pédagogie efficace. Nous sommes ravis de
la compter parmi nous.

Les cours ont lieu au Centre Sportif et
Culturel, salle C (entrée par devant)
Cours d’essai gratuit

MERCREDI
15h30-17h
(hors vacances scolaires)

Avec son accord, le club voudrait ouvrir le
cours aux jeunes et aux enfants à partir
de 10 ans dès la rentrée prochaine.
Enfants et adultes de tous âges sont les
bienvenus, dans l’objectif d’organiser un
cours intergénérationnel.

PLUS D’INFOS
Philippe DIETSCH, président
■ 06 22 09 89 39
■ philippe.dietsch@yahoo.fr
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RÉTROSPECTIVE
DES ÉVÉNEMENTS
de l’aff EN 2021
Si l'AFF n'a pas pu réaliser l’ensemble
des manifestations initialement
prévues, elle a pu fièrement organiser
quatre magnifiques évènements
durant l’année :

La bourse aux vêtements "hiver"

L’Association Familiale
de Fegersheim toujours
au rendez-vous !
L'AFF tient à remercier l'ensemble
de ses adhérents, qui en
s’inscrivant et en continuant à
suivre les cours avec assiduité, ont
participé au succès de la saison.
Malgré la pandémie qui continue d’avoir
un impact sur nos activités, la reprise
des cours de fitness pour les adultes et
les enfants a démarré le 6 septembre
2021. Des mesures sanitaires ont été
mises en place : port du masque, distanciation, cours limités à 30 personnes,
vérification des pass sanitaires…

L’application des directives, de plus en
plus lourdes à gérer, a été assurée par
l’ensemble des membres du comité, ainsi
que par les professeurs de fitness.
Pour terminer ce bilan annuel, l'AFF
remercie la commune de Fegersheim,
le comité de l'AFF et les bénévoles qui
ont contribué à la continuité de nos
activités et aux bons moments de partage.

■ du 25 et 26 septembre 2021
Cette manifestation devait permettre
le dépôt de vêtements et articles de
puériculture. Certes, la reprise a été
timide, mais elle a permis aux
bénévoles de se remettre "en marche".

La bourse aux jouets,
puériculture et vêtements "bébé"
■ du 11 novembre 2021
Cette vente directe entre particuliers
s'est réalisée au Centre Sportif et
Culturel et a permis aux exposants de
vendre leur stock de jouets, vêtements
et puériculture, pour le plus grand
bonheur des acheteurs.

La soirée dansante "Année 80"
■ du 13 novembre 2021
La soirée avec repas était un véritable succès et cela malgré l’obligation
du port du masque sur la piste de
danse. Nous remercions toutes les
personnes qui ont participé à la
réussite de cette manifestation. Nous
avons une pensée particulière pour
l’association de pêche d'Ohnheim qui
nous a concocté une succulente paella.

Le marché de Noël
■ du 4 décembre 2021
Afin d’assurer une bonne distanciation entre les stands, la manifestation
a été délocalisée à l'arrière du
parking du Centre Sportif et
Culturel. Le père Noël nous a même
rendu visite pour le plus grand
bonheur des petits et des grands.
Nous remercions le public d’être venu
aussi nombreux malgré une météo
capricieuse.

PLUS D’INFOS
Cécilia RIEHL, présidente
■ aff.fegersheim@gmail.com
■ 06 42 39 18 13
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Nouvelles de
la Paroisse
catholique
Saint Maurice
Fegersheim
À la rentrée 2021, la vie pastorale a pu
reprendre tranquillement son cours.
Grands-parents, parents et enfants se
sont retrouvés, en septembre, pour la
messe de rentrée à la chapelle
Saint-Ulrich.

qui ont accepté de répondre à la quête
annuelle pour le chauffage, l’électricité et
l’entretien intérieur de l’église.

Notre église bénéficie depuis peu d’un tout
nouveau parvis adapté aux personnes à
mobilité réduite permettant un meilleur
accueil de toutes et de tous. M. le curé et
l’ensemble du conseil de fabrique remercient la municipalité pour les travaux
engagés en faveur de notre paroisse. Les
travaux extérieurs de l’église se
poursuivent avec la charpente et la
toiture du chœur.
M. le curé et le conseil de fabrique remercient également l’ensemble des donateurs

L’Association des Amis de
l’Eglise Protestante de
Fegersheim-Ohnheim-Lipsheim

Conformément à une tradition bien
ancrée, la paroisse protestante, qui
s’étend de Fegersheim à Matzenheim,
a fêté le dimanche 28 novembre 2021,
le 1er dimanche de l’Avent dans la
salle B du Centre Sportif et Culturel de
Fegersheim.
Le culte a été présidé par le nouveau
pasteur de la paroisse, M. Jean-Marc
MEYER, suivi d’un moment convivial :
apéritif, vente de pâtisserie, de couronnes
de l’Avent et d’objets artisanaux. En raison
du contexte sanitaire, la fête n’a pu avoir
l’envergure des années précédentes. Nous
n’avons ainsi pas pu organiser le repas avec

250 convives, suivi d’une tombola, comme
ce fut encore le cas en 2019.
Nous espérons, comme vous, que dans les
mois à venir les restrictions seront levées et
que nous pourrons reprendre nos activités
« normalement » afin de vous accueillir le
13 juillet 2022 derrière le Centre Sportif
et Culturel. Nous avons eu la chance de
pouvoir organiser cette année, avec
l’association des cavaliers indépendants
d’Alsace, cette grande fête populaire qui est
un rendez-vous incontournable pour les
habitants de Fegersheim-Ohnheim.
De manière plus régulière, la paroisse
organise, une fois par mois, le dimanche à
10h des cultes dans la chapelle située
derrière la Poste de Fegersheim, lorsque
les conditions sanitaires le permettent.
L’Association des Amis de l’Eglise Protestante de Fegersheim- Ohnheim-Lipsheim
vous souhaite une très belle année !

PLUS D’INFOS
Daniel SPECKEL, président
■ 06 79 32 26 25
■ dan.speckel@sfr.fr
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Les temps forts
de l’EHPAD
le Gentil’Home
R S A IR E
1 A N N IV E

2 Mme PISKURECK A FÊTÉ SES
100 ANS

5 AT EL IE R ÉP LU CH

AG E

8 DAN SE AVE C LES FOU LAR DS

TÉ
3 Mme DUBOIS A FÊ

SES 100 ANS

6 CARNAVA L

LE S ÉV EN TA IL S
9 DA N SE AV EC

E N M U S IQ U

E

4 ATELI ER ÉPLUC HAGE

7 CA RN AVAL

10 GU ITA RE & CH
AN T AV EC

ILD IK O

1. Chaque mois, nous fêtons en musique les anniversaires du mois. 2-3. Cette année, l’EHPAD a accueilli le centenaire de deux de ses résidentes, Mme
PISKURECK le 26 mars (malheureusement décédée en fin d’année) et Mme DUBOIS le 25 avril. 4-5. Le matin avant le début des animations, les
résidents ont la possibilité, s’ils le souhaitent, de participer à l’atelier épluchage. Ainsi les résidents participent à la vie de l’établissement. 6-7. Les
résidents ont également fêté le carnaval cette année. 8-9. Toutes les semaines des activités physiques adaptées pour les personnes âgées sont
proposées. Un atelier qui a pour but de maintenir l'autonomie et la santé de la personne âgée tout en lui apportant un bien être global, un bon
moment partagé en groupe. Ici la danse assise avec des foulards ou des éventails. 10-11. Le mercredi matin, nous retrouvons Ildiko et sa guitare,
pour chanter tous ensemble. 12. Nous avons également créé des hôtels pour accueillir les insectes près de notre résidence. 13. Une fois par mois,
pendant tout l’été, les résidents se retrouvent pour manger de bonnes tartes flambées ! 14-15-16-17. Une fois par mois, nous accueillons Morgane
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AN
11 GU ITAR E & CH

T AV EC IL DI KO
12 hô te l à in
se ct es

14 MÉ DITAT ION PA R
L’A NIM

ES

AL

R
15 M ÉD IATI ON PA

R
17 M ÉD IATI ON PA

BÉ
13 TA RT ES FL AM

L’A NI M AL

L’A NI M AL

18 HALLOWEEN-CONTES D’ALSACE

20 PRÉ PAR ATI ON DES BRE DEL ES

21 P R ÉP A R
AT IO N

16 MÉDIATION PAR L’ANIMAL

19 BU FF ET AP ÉR IT IF DA

NS LE HA LL

D ES B R ED EL ES

de l’Association « Un Poil’Humain » et ses animaux. Cochons d’Inde, lapins, chiens et même les chèvres sont les bienvenus ! Les résidents se retrouvent en groupe avec les animaux, ils s’occupent d’eux en compagnie de Morgane, pour les caresser, les nourrir et les brosser. Après chaque séance
en groupe, Morgane, accompagnée d’un animal, va rendre visite aux résidents qui sont dans l’incapacité de venir. La présence de l'animal est
apaisante, distrayante et source d'émotions. Au fil des rencontres, les gestes se font plus tendres, des liens se créent. 18. Pour frissonner à
Halloween, une conteuse est venue nous raconter des contes et légendes d’Alsace ! 19. Une petite nouveauté à l’établissement, nous proposons
périodiquement un buffet apéritif dans le hall où tous les résidents et le personnel sont conviés. Tout est préparé lors d’ateliers cuisine avec les
résidents. Au programme, cake et brochettes, bière, crémant, soda et bonne musique ! 20-21. Lors du mois de novembre, les résidents ainsi que les
bénévoles ont remonté leurs manches et enfilé les tabliers de cuisine pour réaliser de délicieux bredeles.
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Tour d’horizon des chantiers

Entretien des écoles

Dans un souci de veiller au bon
entretien de nos bâtiments et de
répondre aux besoins des habitants,
la municipalité a engagé plusieurs
chantiers durant l’année passée.

Une nouvelle cantine pour les élèves
de l’école élémentaire de Fegersheim

Du “Café de Charlotte” à la “Table de
Papepa”
Le 23 rue de Lyon, mieux connu ces
dernières années sous le nom « le Café de
Charlotte » a connu d’importants travaux
depuis le début d’année. Le rafraîchissement
du bâtiment, propriété de la commune, est
intervenu au moment d’un changement
d’exploitant. Le restaurant connaissait des
problématiques de confort thermique et
acoustique, mais également de mise aux
normes et d’accessibilité. Si l’intérieur a été
entièrement refait, l’enveloppe extérieure
est restée à l’identique pour conserver son
style architectural. Aujourd’hui, « La Table
de Papepa » vous propose une cuisine
simple, authentique et réconfortante à
partir de produits frais et locaux.
■ Coût total des travaux : 148 223,01 €

La salle du 46 rue de Lyon manquant
d’espace pour accueillir à l’heure du repas
les 60 élèves demi-pensionnaires de l’école
Marie Hart de Fegersheim, la commune a
décidé d'effectuer des travaux au foyer
paroissial. L'objectif est d'aménager les
locaux pour la cantine scolaire pour les
années à venir (peinture, réaménagement
des sanitaires, mis en place d’un accès pour
personne à mobilité réduite, et terrain de
jeux aménagé clôturé). En outre des
cloisons mobiles ont été installées afin de
séparer la salle en deux parties : l’une pour
la restauration, l’autre pour des activités
diverses.
■ Coût total des travaux : 58 400,15 €

Réfection du parvis de l’église
Saint-Maurice
Afin de rendre accessible le bâtiment aux
personnes à mobilité réduite, l’église SaintMaurice de Fegersheim a connu une
réfection du parvis à partir de juillet 2021
pour permettre la création d’une pente
douce jusqu’à l’entrée de l’église réalisée en
grès des Vosges de Rothbach. Les travaux se
poursuivront en 2022, notamment avec la
sécurisation du beffroi, la rénovation de la
charpente et de la toiture du chœur, la
protection des vitraux, divers travaux de
maçonnerie.
■ Coût total des travaux : 159 831,37 €

Rénovation de la salle Waldteufel
Pour permettre la reprise des cours de
danse de bonnes conditions, des travaux
ont été réalisés cet été dans la salle
Waldteufel. Ils ont consisté au remplacement des fenêtres, à la mise en place d’un
parquet spécifique pour la danse avec un
revêtement PVC afin que nos danseurs ne
glissent pas lors de leurs entraînements.
■ Coût total des travaux : 55 037,89 €
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a été transformé en piste mixte agricole-cyclable entre la gare et la zone d’activité de
notre commune. L’éclairage de cette piste
fonctionne grâce à un système d’éclairage
solaire autonome.
■ Coût total des travaux : 92 940,00 € (piste
cyclable) + 102 615,07 € (éclairage public)

Toujours plus de convivialité au parc
du Bosquet
Des travaux ont également été accomplis au
parc du Bosquet pour permettre la mise en
place de sols coulés à l’aire de jeux dans le
but d’assurer la sécurité de nos enfants.
Dans
l’intervalle,
deux
tables
de
pique-nique ont été installées afin de
renforcer la convivialité de ce lieu.
■ Coût total des travaux : 39 953,53 €

Eclairage public
Des travaux d’éclairage public ont été
réalisés cette année dans un souci d’économie d’énergie, de préservation de l’environnement, mais aussi pour assurer la sécurité
de nos usagers. Ainsi l’éclairage de la rue de
Genève a été rénové et des lumières LED ont
été posées rue du Bosquet. De plus, un
chemin, le long de la route métropolitaine 83

Les grandes vacances permettent la réalisation de travaux d’entretien et de
rafraîchissement dans les écoles élémentaires de la commune afin d’assurer une
reprise dans les meilleures conditions. Pour
l’école Marie Hart, cet été fût l’occasion de
rénover intégralement la salle de classe
Topaze (peinture, sol, plafond, sanitaires…)
et d’installer un visiophone pour améliorer
la sécurité du bâtiment. L’école Germain
Muller a vu, quant à elle, son 8e tableau
interactif installé dans la dernière salle de
classe non-pourvue jusqu’alors.
■ Coût total des travaux : 45 511,47 € (EEF) +
7 421,26 € (EEO)

Formulaire d’inscription AU
30 ème anniversaire du jumelage
Week-end du 25 et 26 juin 2022 À CRESSIER
Merci de retourner ce formulaire avant le 28/02/2022
à l’adresse suivante : Mairie de Fegersheim – 50, route de Lyon, 67640 FEGERSHEIM

Participant • e / personne majeure
Nom / Prénom :

Adresse :

E-mail :
Téléphone fixe :
Téléphone portable :

Infos pratiques
Déplacement prévu en :

Bus, Départ au CSC à 9h30

Membre d’une association :

Oui

Par mes propres moyens

Non

Si oui, préciser laquelle :

solution d’hébergement
Avez-vous une solution d’hébergement ?

Oui

Si oui, préciser :

Autres moyens d’hébergement à votre charge
(hôtel, chambre d’hôtes, etc…)

Chez l’habitant*

Non

*Merci d’indiquer les coordonnées de la personne vous hébergeant :

Coordonnées durant votre séjour :

Si non, préciser le nombre de personnes à héberger :

Adultes

Enfants

Ce formulaire d’inscription est également disponible sur le site www.fegersheim.fr, rubrique jumelage.
Renseignements auprès de la Mairie au 03 88 59 04 59 ou à mairie@fegersheim.fr
Les données collectées via ce formulaire ne seront utilisées que dans le cadre de l'organisation de l'anniversaire du jumelage et ne
seront pas conservées ultérieurement.

Formulaire d’inscription AU
30 ème anniversaire du jumelage
Week-end du 25 et 26 juin 2022 À CRESSIER
Merci de retourner ce formulaire avant le 28/02/2022
à l’adresse suivante : Mairie de Fegersheim – 50, route de Lyon, 67640 FEGERSHEIM

Participant • e / personne mINEURE
Nom / Prénom :
Adresse :
Date de naissance :

Sexe :

Scolariser en classe de :

M

F

École :

E-mail des parents :
Téléphone fixe et portable du père :
Téléphone fixe et portable de la mère :

Infos pratiques
Déplacement prévu en :

Bus, Départ au CSC à 9h30

Membre d’une association :

Oui

Par mes propres moyens

Non

Si oui, préciser laquelle :

solution d’hébergement
Avez-vous une solution d’hébergement ?

Oui

Si oui, préciser :

Autre solution d’hébergement

Chez l’habitant*

Non

*Merci d’indiquer les coordonnées de la personne hébergeant l’enfant :

Coordonnées durant votre séjour :

Allergies connues :
La santé de votre enfant nécessite-t-elle un traitement médical particulier ? ( prise de médicaments, soin, ...) :

Droit à l’image

J’autorise la Commune de Fegersheim-Ohnheim à publier les photos de mon
enfant prises lors du séjour.

Date :

Signature du/des parents
ou du responsable légal :

Les données collectées via ce formulaire ne seront utilisées que dans le cadre de l'organisation de l'anniversaire du jumelage et ne
seront pas conservées ultérieurement.

Louis VOGEL • le 5 janvier
Nilah BATOE DUDT • le 7 janvier
Malya RODRIGUES ALVES • le 29 janvier
Maryline CUNIN • le 13 février
Rafaël BOHNERT • le 24 février
Léo ROHMER • le 2 mars
Lyla AMENSAG SCOQUART • le 3 mars
Garance GILARDOH BOH • le 12 mars
Milàn STAMENIC • le 15 mars
Bella & Ilan BELLONI • le 15 mars
Charles SITTLER • le 15 mars
Yanis PIAZZOLI • le 27 avril
Emilie RAPALI • le 9 avril
Lola JOCKERS • le 21 avril
Juliette MICHEL • le 31 mai
Elise ARMSPACH • le 29 juin
Maël AUBRY • le 30 juillet
Génaël CELIOR • le 1er août
Liya JANTZI • le 1er août
Charlie CACHEMIRE • le 27 août
Insaf ABOUFALAH • le 4 septembre
Alessia COLMART • le 17 septembre
Maé WILHELM • le 19 septembre
Lubin FUCHS • le 11 octobre
Baptiste MAILLET • le 19 octobre
Imran HANAFI • le 24 octobre
Ahmet-Kaan YAVUZ • le 26 octobre
Lyana COURSEAU • le 27 octobre
Maceo POTEAUX JACQUES • le 27 novembre
Séraphin GAUJARD DE GAIL • le 29 novembre
Eyden JEANNEL • le 4 décembre
Gaïane & Méline RICHERT DANNENBERG •
le 30 décembre

Grands
anniversaires
Janvier 2021
Albert SCHMUTZ • 80 ans le 2 janvier
Paulette LACK • 90 ans le 6 janvier
René MUTSCHLER • 91 ans le 11 janvier
Rolande BRUNEL • 98 ans le 27 janvier
Marianne NOTTER • 80 ans le 31 janvier
Février 2021
Jeannine ROTH • 85 ans le 8 février
Micheline GUYOT • 85 ans le 9 février
Jean-Claude APELL • 80 ans le 11 février
Andrée THOMAS • 92 ans le 12 février
Mars 2021
Alfred HAUPTMANN • 80 ans le 8 mars
Jean-Pierre SCHALL • 91 ans le 12 mars
Mathilde BARTH • 98 ans le 14 mars
Madeleine SCHNEIDER • 98 ans le 23 mars
Jeanne LEHMANN • 90 ans le 24 mars
Gisela ROSENBERGER • 80 ans le 24 mars
Avril 2021
Raymond STIEBER • 85 ans le 2 avril
Jean-Charles SCHNEIDER • 80 ans le 4 avril
Albert COURTADE • 80 ans 11 avril
Claude THALLINGER • 80 ans le 14 avril
Raymond REICHHELD • 93 ans le 15 avril
Fernande BOUSQUET • 90 ans le 24 avril
Anne-Marie DUBOIS • 100 ans le 25 avril
Yvonne HARTWIG • 93 ans le 28 avril
Victor HOFFNER • 85 ans le 28 avril
Mai 2021
Marie-Louise REMETTER • 80 ans le 1er mai
Germaine HUCK • 92 ans le 2 mai
Jean SPAETH • 85 ans le 6 mai
Richard TILLY • 80 ans le 9 mai
Georgette MUNIER • 99 ans le 9 mai
Hélène SEIDEL • 80 ans le 14 mai
Jean-Michel WENDLING • 80 ans le 17 mai
Liliane BARTHEL • 90 ans le 17 mai
Alice FENGER • 80 ans le 19 mai
Annette KINTZ • 80 ans le 26 mai
Hedwige MULLER • 90 ans le 31 mai

Juin 2021
Rémy MUTSCHLER • 85 ans le 9 juin
Emilie MEYER • 90 ans le 9 juin
Colette ESCHLIMANN • 85 ans le 16 juin
Edmond FENGER • 80 ans le 16 juin
Catherine LEJEUNE • 90 ans le 18 juin
Fernande REICHHELD • 91 ans le 19 juin
Mathilde DIWISCH • 80 ans le 20 juin
Henri GOEPP • 90 ans le 30 juin
Juillet 2021
Françoise RIEHL • 80 ans le 5 juillet
Marcelle HOUILLON • 92 ans le 6 juillet
Edith NAGENRANFT • 80 ans le 7 juillet
Simone DEFOBIS • 91 ans le 15 juillet
Raymond VINCENT • 80 ans le 19 juillet
Maria WILLMANN • 97 ans le 20 juillet
Madeleine LINGELSER • 98 ans le 23 juillet
Edwige DESCHLER • 94 ans le 23 juillet
Août 2021
Berthe KLUGHERTZ • 90 ans le 1er août
Adèle HOLTZWEILER • 90 ans le 1er août
Fernand ROSENBERGER • 85 ans le 3 août
Ginette PFISTER • 91 ans le 6 août
Jacqueline BAECHLER-FENDER • 92 ans le 9 août
Alphonse SPEYSER • 80 ans le 9 août
Gérard MULLER • 80 ans le 19 août
Marie-Justine HAMM • 90 ans le 20 août
Paul BRAUN • 80 ans le 21 août
Raymond WEBER • 95 ans le 23 août
Norbert HAUSS • 80 ans le 29 août
Edmond HOEHE • 80 ans le 31 août
Septembre 2021
Jean JOLLINIER • 92 ans le 1er septembre
Gérard FREIDINGER • 80 ans le 3 septembre
Fernand FASSI • 85 ans le 4 septembre
Jeanne SCHAAL • 96 ans le 5 septembre
Marcelline RIEHL • 94 ans le 5 septembre
Marie-Hedwige MARX • 91 ans 8 septembre
Robert LIENHARD • 80 ans le 9 septembre
Florence ZEIDLER • 91 ans le 12 septembre
Georgette BORKOWSKI • 93 ans le 13 septembre
Cécile HEUCHEL • 80 ans le 15 septembre
Yvonne STOLL • 90 ans le 17 septembre
Renée BECK • 85 ans le 18 septembre
Huguette RITTER • 93 ans le 24 septembre
Jacqueline FERRARY • 93 ans le 24 septembre
Laurent ZIMMER • 85 ans le 30 septembre
Octobre 2021
Marie NONNENMACHER • 80 ans le 5 octobre
Ove PEDERSEN • 85 ans le 10 octobre
Colette KOEBEL • 80 ans le 25 octobre
Monique BOURDE • 80 ans le 28 octobre
Novembre 2021
Romain SCHNEIDER • 85 ans le 3 novembre
Suzanne STEINMETZ • 96 ans le 7 novembre
Jeanne LICHTENTHALER • 96 ans le 14 novembre
Ginette GONTRAM • 85 ans le 16 novembre
Marie-France WEISS • 80 ans le 20 novembre
André MARX • 91 ans le 22 novembre
Paul RIEHL • 91 ans le 27 novembre
Arlette GODELUCK • 95 ans le 28 novembre
Marie FENDER • 90 ans le 30 novembre
Marie-Jeanne MULLER • 94 ans le 30 novembre
Décembre 2021
Gabriel WAGNER • 80 ans le 13 décembre
Robert GEYER • 80 ans le 17 décembre
Jean-Paul OFFNER • 80 ans le 18 décembre
Odile LINGELSER • 90 ans le 21 décembre
Moncef BENZARTI • 80 ans le 25 décembre
Marie-Louise BAUER • 91 ans le 30 décembre
Anne-Marie HAMM • 90 ans le 31 décembre

Mariages
Ioseb ALOYAN & Tatjana GOFMAN • le 20 février
Grégory KERN & Stéphanie PIZZULO • le 24 mars
Jérémy HUCK & Monia BRAHMIA • le 15 mai
Frank BEURAI & Clémentine ZIELINSKI • le 22 mai
Florent DRIESSLEIN & Stéphanie SOMMER • le 19 juin
Vincent PASTORE & Brigitte REITTER • le 19 juin
Canap ALSAN & Melissa DAGLAYAN • le 23 juin
Willy LEPROUST & Marion URIOT • le 3 juillet
William EHATT-POUSSIN & Elodie BARTH • le 10 juillet
Sébastien JAEGER & Laetitia DESTRAY • le 24 juillet
Thibaut RIEHL & Amandine GOUBLE • le 30 juillet
Éric LUNDGRUN & Nadège MATEO • le 31 juillet
Rémi TRESSE & Lucille GAUTHIER • le 31 juillet
Giovanni MARRARI & Prescilla DIEBOLD • le 2 août
Romain JAEGER & Cécile BRÜCKER • le 21 août
Jean-Philippe KRUG & Mélanie QUIRIN • le 21 août
Nicky NGUYEN & Coralie GERST • le 10 septembre
Mikaël BEITES & Elsa SIMON • le 18 septembre
Guillaume DISTELZWEY & Flore LEDERMANN • le 23 octobre
Vincent RINGEISEN & Jessica FERREIRA • le 18 décembre
Nicolas MAGLIA & Alison YOESSLE • le 30 décembre

État civil 2021

Naissances

Grands anniversaires
de mariage
René & Marie-Jacqueline DAUBINET • noces de palissandre
le 14 février
Jean-Charles & Josiane ROBERT • noces d'or le 20 mars
Jean-Martin & Alice MUTSCHLER • noces d’or le 30 avril
Robert & Liliane OERTEL • noces de diamant le 9 juin
Lucien & Liliane GRAF • noces de diamant le 17 juin
Gérard & Geneviève BURGARD • noces d’or le 17 juin
François & Christiane RINCK • noces d’or le 3 septembre
Robert & Arlette MERLIN • noces de diamant le 15 septembre
René & M-Jeanne BARTH • noces d’or le 24 septembre
François & Régine BRUNEL • noces d’or le 1er octobre
Alfred & Marie-Thérèse SIMON • noces d’or le 1er octobre
Victor & Marie-Louise HOFFNER • noces de diamant le 20 octobre
Gérard & Jeanne BINNERT • noces de diamant le 10 novembre
Les couples qui fêteront leurs noces d’or, noces de
diamant ou noces de palissandre en 2022 et qui
souhaitent être honorés par la municipalité sont priés
de bien vouloir en informer le secrétariat de la mairie
au 03 88 59 04 57.

Décès
Eliane GRAD veuve BEYHURST • le 1er janvier (86 ans)
Amtullah BEGUM épouse ASLAM • le 6 janvier (66 ans)
Viviane CLAUDOT épouse JOLLINIER • le 23 janvier (83 ans)
Marie-Louise FOSSHAG épouse SCHALL • le 28 janvier (86 ans)
Jean-Paul HANSMAENNEL • le 1er février (82 ans)
Paul RAUGEL • le 6 février (99 ans)
Abdullah SAHIN • le 8 février (53 ans)
Jean HERRENBERGER • le 9 février (93 ans)
Jeanne SCHMITT épouse SIMON • le 24 février (81 ans)
Robert MUTSCHLER • le 5 mars (75 ans)
Marcelle SCHNEE épouse LUTZ • le 7 mars (75 ans)
Rosalie ZWEIBRUCKER • le 7 avril (79 ans)
Anne Marie BURGSTAHLER épouse REMETTER • le 8 avril (79 ans)
André REMETTER • le 10 avril (78 ans)
Simone CHAUDEUR épouse MIMOUNI • le 25 avril (81 ans)
Nadine DIETRICH • le 1er mai (47 ans)
Claude THALLINGER • le 10 mai (80 ans)
Claude TSCHUPP • le 6 juin (88 ans)
Stéphane KRONENBERGER • le 6 juin (37 ans)
Irène PISKURECK • le 10 juillet (100 ans)
Marie-Madeleine ESCHBACH veuve HOFFNER • le 20 juillet (82 ans)
Martine SITTLER • le 29 juillet (61 ans)
René KUHN • le 12 août (62 ans)
Jeannot, Alfred TRABER • le 10 septembre (71 ans)
Jacqueline MAISET veuve STEMPFFER • le 26 septembre (89 ans)
Georges FUCHS • le 28 septembre (88 ans)
Adrien EBENER • le 16 novembre (60 ans)
Lucien GRAF • le 10 décembre (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.

35

FESTIVITÉS DES 30 ANS
DU JUMELAGE
CRESSIER-FEGERSHEIM
Week-end du 25 et 26 juin 2022

Venez nombreux !
Formulaires d’inscription
disponibles page 33 et 34 ou
sur le site www.fegersheim.fr,
rubrique jumelage.
Renseignements auprès de la
Mairie au 03 88 59 04 59 ou
à mairie@fegersheim.fr

AU PROGRAMME

Samedi 25 juin

Dimanche 26 juin

9h30 : Départ des cars pour Cressier
16h30 : Animations dans le village
18h30 : CantineS diverses
20h30 : Partie musicale

11h : Partie officielle suivie d’un repas
16h : Départ des cars pour Fegersheim

Scannez le QR code
pour accéder au site

