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Calendrier

Un nouveau responsable

La gestion des déchets
au coeur des préoccupations

Les dates à retenir !

pour l’Espace jeunes

Edito

Chères Citoyennes,
Chers Citoyens,

Cet édito coïncide avec le premier anniversaire de l’arrivée de
notre équipe aux affaires. L’heure
est tout naturellement à un premier bilan de notre action, ou de
nos actions devrais-je dire, parce
qu’elles ont été nombreuses.
Dans le domaine de la communication, j’ai souhaité innover en organisant une réunion publique de bilan du Conseil municipal. Celle-ci répond à une
promesse de campagne satisfaisant ainsi aux critères d’une
gouvernance participative et transparente. J’ai pu constater
que, vous citoyennes et citoyens de Fegersheim-Ohnheim,
avez de nombreuses préoccupations à la fois sur des projets majeurs mais également dans la vie quotidienne. Il est
parfois plus facile d’atteindre des objectifs sur de grandes
questions que de trouver des solutions à des problèmes du
quotidien où le sens civique de chacun doit être constamment rappelé. Toujours est-il que cet exercice de communication et de réponses à vos questions sera réitéré à mimandat.

Sapeurs-Pompiers de Fegersheim-Ohnheim et d’Eschau, la
Gendarmerie et le personnel de notre commune, ainsi que
les nombreux élus de notre Conseil municipal.
L’année civile est rythmée par ces moments de recueillements mais aussi par des événements festifs. L’été arrive à
grand pas et avec lui, espèrons-le, un soleil radieux pour que
l’ensemble des manifestations réjouisse petits et grands. Je
vous invite à participer à la 7e édition du Feg’stival le 13 juin
prochain, où vous pourrez apprécier la qualité de la programmation. Les flâneries musicales, le 20 juin et le théâtre
le 26 du même mois, viendront agrémenter un évènementiel bien rempli. Le mois de juillet annonce le bal populaire
le 13, précédant la traditionnelle cérémonie du 14 juillet. Je
vous convie également à assister à une autre nouveauté
dans notre commune : une séance de cinéma de pleinair qui prendra place d’une manière éphémère le 18 juillet.
Fegersheim-Ohnheim peut désormais se targuer d’avoir
un ensemble d’évènements estivaux incontournables. A
noter également l’ouverture des inscriptions - en ligne et
par bulletin en mairie - pour les Foulées, qui se dérouleront
dimanche 6 septembre.
En attendant la rentrée, je vous souhaite à toutes et tous un
agréable été et de belles vacances !

Tout comme l’année passée, la cérémonie du 8 mai a montré votre attachement à ce rappel de l’histoire qui, cette
année, a permis de commémorer l’armistice de la Seconde
Guerre Mondiale. Cette cérémonie était particulièrement
chargée d’émotions par son organisation et par le symbole
que représente son 70e anniversaire. J’en profite donc pour
remercier toutes les personnes présentes et celles qui ont
œuvré à sa réussite, notamment la chorale des enfants, les
Anciens Combattants, le Conseil Municipal des Enfants, les

Engagée depuis 2011, l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) intercommunal, désormais baptisé « PLU métropolitain », a déjà donné lieu à trois
grandes étapes de concerta2

tion avec les habitants. Après
le diagnostic, le projet de territoire et les grandes étapes
de la traduction règlementaire,
l’Eurométropole de Strasbourg
propose à tous les habitants de
l’agglomération un temps d’informations et d’échanges organisé autour de l’impact concret
du PLU sur les territoires.
Proposé depuis mi-mai, cet
ultime temps fort de la concertation s’articule notamment
autour d’une présentation
pédagogique du règlement

Thierry Schaal
Votre dévoué Maire

graphique, autrement dit les
plans de zonage. Cette dernière
phase de concertation grand
public avant l’arrêt juridique du
PLU sera également l’occasion
de découvrir ou de redécouvrir
l’ensemble des pièces qui composent le dossier : le rapport de
présentation, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), les
Orientations d’Aménagement
et de Programmation (OAP)
ou encore le règlement écrit et
graphique.

Un espace d’exposition est mis
en place à la mairie de Fegersheim jusqu’au vendredi 12
juin afin que tous les habitants
puissent découvrir les dispositions règlementaires qui les
concernent et, le cas échéant,
formuler leurs observations ou
leurs remarques dans le dossier
de concertation.

Jeunesse

Un nouveau responsable
pour l’Espace jeunes
Originaire de Lingolsheim, Alexandre Cassel a pris ses fonctions
de responsable de l’espace jeunes le 2 février dernier. Ce jeune
homme de 25 ans, auparavant animateur à l’Espace jeunes situé
dans la commune de Seltz, dit souhaiter poursuivre les actions
menées et planche sur de nouveaux axes de travail comme celui
de la parentalité.

«Mon truc ce n’est pas de rester assis derrière un bureau.
J’ai la bougeotte, j’ai sans cesse besoin de créer de nouvelles
choses, d’échanger et de proposer». Alexandre marche
dans les pas de son prédécesseur, Hervé Caspar, dans la
continuité de la dynamique insufflée depuis la création de
l’Espace jeunes à Fegersheim. Néanmoins, il compte bien
apporter sa touche personnelle, ses idées novatrices et sa
plus-value notamment en matière de sport, l’une de ses
passions et, à ses yeux, un vecteur fédérateur.
Etudiant en STAPS (Sciences et Techniques des Activités
Physiques et Sportives) à la Faculté de Strasbourg, le nouveau responsable a poursuivi son cursus par une formation
BP JEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation
Populaire et du Sport) à l’Avant-Garde du Rhin, à Strasbourg.
A travers son expérience en alternance, il a côtoyé différents
publics comme des associations et des clubs sportifs présents sur tout le Bas-Rhin. «Après mon expérience à Strasbourg, j’ai été embauché à la Communauté de Communes
de la Plaine du Rhin en tant qu’animateur. Nous étions une
équipe de 4 pour une fréquentation d’environ 500 jeunes à
l’année.» En arrivant à Fegersheim, Alexandre a découvert
un nouveau public et une nouvelle manière d’envisager son

métier : «Les adolescents sont véritablement force de proposition : les animations se montent selon leurs envies, en
lien avec eux. Parmi les nouveautés inscrites au programme
des dernières vacances, nous sommes partis en randonnée
en Forêt Noire et nous avons expérimenté le light painting».
En parallèle de son action de terrain, le responsable du local
jeunes travaille sur des projets futurs, en lien avec l’adjoint à
la jeunesse et au scolaire, André Herrlich : «Lors de nos différentes réunions, nous avons évoqué des thèmes comme
la parentalité. La plupart des parents déposent leurs enfants
à l’Espace jeunes sans forcément connaître le contenu de
nos journées. Dès cet été, nous lancerons des petits-déjeuners ouverts aux membres de la structure et à leurs parents.
Ces temps privilégiés nous permettront d’échanger sur
notre rôle et sur leurs attentes».
Avant de voir se concrétiser ces projets, Alexandre endossera pour la première fois le rôle de chef d’orchestre du Feg’stival. Après avoir été du côté du public l’an passé, il s’apprête à
découvrir les coulisses de l’évènement, aidé des nombreux
jeunes bénévoles et compte fermement mener à bien cette
nouvelle édition !

Et de 7 pour
le Feg’stival !
Le 13 juin 2015 se tiendra la 7ème
édition du Feg’stival. Ce rendez-vous
culte, à l’initiative de la Commune de
Fegersheim et de l’Animation jeunes,
a su trouver son public qui est chaque
année de plus en plus important.
Parce que les maîtres-mots sont
convivialité, culture et partage, il fait
figure d’événement incontournable
chaque été ! Vous étiez plus de
2500 feg’stivaliers l’année dernière
à tenter de battre le record du cracher de noyau de cerise, à défier vos
amis sur les structures gonflables ou
encore à vibrer lors des shows des
groupes d’artistes invités. Cette an-

née, vous aurez notamment le plaisir
de découvrir des nouveautés majeures sur l’éco-village et de participer à des animations ludiques toujours plus originales et ce, pour petits
et grands. Et parce que le Feg’stival
ne serait pas le Feg’stival sans une
programmation musicale de choix,
les organisateurs ont sélectionné
pour vous des artistes de qualité.
À noter cette année pour la première
fois la participation de l’école municipale de musique et de danse de
Fegersheim, avec des démonstrations de danse latine et un concert
de l’atelier de musiques actuelles.
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Environnement

Agir pour la réduction
des déchets

ge au Bio’tager
À la sortie de la cantine, atelier composta
métropole
l’Euro
de
ig
Ludw
pe
Philip
avec l’animateur

Actuellement en France, chacun d’entre nous produit en moyenne 390kg de déchets
par an dont 20kg de produits alimentaires encore consommables.
Récemment, quatre amendements ont été déposés dans le cadre de la discussion sur la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte. lls proposent
notamment une convention pour le don des invendus alimentaires consommables
entre les grandes et moyennes surfaces de plus de 400m2 et les associations d’aide
alimentaire.
À l’échelle locale, chacun peut agir et participer à la préservation de notre environnement. Le tri de nos déchets plastiques et du verre est aujourd’hui entré dans
les moeurs et est devenu au fil des années un acte naturel. Cependant, ce tri ne
concerne pas - encore - toutes les catégories de déchets. C’est en consommant de
façon plus responsable que nous parviendrons à des résultats. Dans ce domaine,
la commune se veut exemplaire et porteuse de solutions.

Depuis 2013, Fegersheim s’est engagée dans la mise en

œuvre de plans de lutte contre le gaspillage alimentaire
avec le soutien de l’Eurométropole de Strasbourg.
L’audit réalisé dans les deux cantines de la commune a
montré qu’en moyenne 80g d’aliments par repas étaient
jetés (déchets issus des assiettes et déchets alimentaires
non servis) soit près de 8kg d’aliments par jour !
L’analyse a mis en avant trois causes majeures : le
manque d’éducation au goût, le service et le temps
consacrés aux repas et la non-valorisation des déchets
alimentaires. En effet, si les enfants apprécient particulièrement les pâtes, la semoule, les frites ou le poisson
pané, ils délaissent encore trop souvent les légumes. En
parallèle, le temps des repas est relativement court, en
comparaison à d’autres lieux de restauration et les aliments étaient servis directement dans les assiettes sans
échange préalable avec l’enfant.
Face à ce constat, des campagnes de sensibilisation ont été
engagées auprès des élèves leur permettant de s’exprimer
sur les quantités qui leur sont servies, les incitant à prendre
moins de pain, à ne pas ouvrir un yaourt qu’ils ne vont pas
manger… Les écoliers ont également appris à trier afin de
composter les restes de leurs assiettes tels que les légumes
et les fruits. Les restes sont ensuite acheminés jusqu’au
Bio’tager où ont été installés des composteurs.
La sensibilisation au gaspillage alimentaire ne s’est pas

faite qu’auprès des élèves, mais également auprès du
prestataire. Ce dernier participe à la réduction des déchets en adaptant ses menus et en diversifiant les produits pour éduquer le goût des enfants. Enfin, il ajuste
aussi le nombre de repas livrés au nombre de repas réellement consommés.
Pour la commune de Fegersheim, cette démarche entre
dans le cadre plus large d’une démarche de réduction
des déchets. En 2014, un audit réalisé au centre sportif
et culturel indiquait un volume annuel de déchets s’élevant à 145m3 (soit l’équivalent de 725 baignoires pleines)
parmi lesquels des cartons d’emballages, des bouteilles
plastiques et du verre.
Un ensemble d’actions a été retenu afin de réduire ces
quantités comme la mise en place de poubelles de collectes sélectives en interne, de bacs de pré-collecte des
cartons et de verre, d’un affichage des consignes de tri,
d’une promotion de l’eau du robinet...
La réduction de la quantité de déchets est importante car
au-delà de la dimension environnementale, intervient une
dimension économique. En 2015, l’instauration par l’Eurométropole de la redevance spéciale sur les ordures ménagères produites par la commune occasionnera un coût de
16 000€ contre 4 000€ en 2014. C’est en poursuivant nos
efforts vers davantage de tri et de réduction de nos déchets,
que nous arriverons à voir diminuer cette dépense.

Des élus investis dans
de nouvelles missions
La commission chargée du développement durable a récemment validé
la proposition des conseillers municipaux Céline Riegel et Jean-Claude
Wehrlé d’occuper des fonctions spécifiques dans le cadre de leur mission d’élu. Céline Riegel suivra ainsi
la démarche de réduction des déchets mise en place au centre sportif et culturel et veillera à la poursuite
4

des efforts initiés en matière de gaspillage alimentaire dans les cantines.
Jean-Claude Wehrlé assurera quant
à lui la bonne mise en oeuvre de la
gestion différenciée des espaces
verts. Il étudiera en particulier et en
lien avec les services techniques,
toutes les solutions permettant de
réduire l’utilisation des produits phytosanitaires.

TRIBUNE DE LA MAJORITÉ : FIDÈLES À NOS ENGAGEMENTS
Forts d’une première année de découverte et d’adaptation, nous entamons notre 2e année de mandat. Nous poursuivons aujourd’hui
le travail amorcé au cours des mois écoulés. Le temps est à la
prise de décision et à l’approfondissement des multiples dossiers
afférents à la vie communale. Nous avons à cœur de faire perdurer
le «bien-vivre ensemble», leitmotiv de notre programme.
Passées l’effervescence de notre arrivée et les tractations menées
avec les services de l’Eurométropole au sujet de la ZAC, nous voici
plongés dans le quotidien du service rendu à la population et la
prise en compte des enjeux pour le devenir de notre commune.
Nous avons décidé de suivre la voie de la transparence et de la
proximité vis-à-vis de nos concitoyens. Aussi, c’est dans cet état
d’esprit que nous déployons nos outils : la réunion publique du 22
mai dernier en est un bel exemple.
Nos actions sont inscrites dans une continuité et notre souci est de
les pérenniser. Il nous faut construire le Fegersheim-Ohnheim de
demain, prendre en compte les problématiques démographiques,
considérer toutes les générations, notamment les plus jeunes, en
leur offrant la possibilité d’un devenir et d’un avenir serein. Dans un
monde où la précarité économique côtoie la précarité énergétique,
environnementale et sociétale, l’avenir est devenu incertain.
Il nous appartient à nous, élus, d’agir à notre échelle, avec les
moyens à notre disposition, en prenant des décisions sensées et
des plans d’action efficaces pour faire face à cette réalité et trou-

ver des réponses efficaces aux problèmes auxquels nous sommes
confrontés.
Notre avons à coeur de servir l’intérêt général de la population.
Cependant, nous sommes et resterons à l’écoute des requêtes
individuelles. Nous tâcherons, tout au long de ce mandat, de les
satisfaire dans une logique de prise en compte de l’ensemble des
paramètres.
Le chemin à parcourir est long et les années à venir pleine de promesses. L’objectif sera de poursuivre nos engagements, de maintenir le cap, de rester à l’écoute et d’agir pour le bien-être des habitants de Fegersheim-Ohnheim.
Pour l’équipe «Réussir ensemble pour le Bien-vivre»,
Thierry Schaal, Maire
Denis RIEFFEL, Jean-Michel VALENTIN, Sonya DIETSCH,
André HERRLICH, Eva ASTROLOGO, Jean-Philippe MEYER,
Maya ISOREZ, Agnès MULLER, Raymond VINCENT,
Adrienne GRAND-CLEMENT, Jean-Luc CLAVELIN, Francis
LORRETTE, Jean-Claude WEHRLE, Pierre FRIEDRICH, Sylvie ANTOINE, Christian BRONNER, Anne PONTON, Joëlle
JESSEL, Corinne RIFF-SCHAAL, Véronique ANTOINE, Isabelle SCHLENCKER, Olivier RAGOT, Céline RIEGEL, Françoise FREISS.
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1. Visite du ban communal par les membres du Conseil municipal et leurs conjoint(e)s, guidés par les agriculteurs et anciens membres du Conseil MarieJeanne Barth et André Rieffel, samedi 21 mars / 2. Mobilisation des associations et des habitants pour l’Osterputz organisé par la commune le 28 mars /
3. Découverte du patrimoine fegersheimois pour les membres du Conseil municipal des enfants, emmenés par M. Heyer vendredi 10 avril / 4. Initiation
au tennis de table dans le cadre des nouvelles activités pédagogiques / 5. Réunion d’information sur la gestion des eaux pluviales au Caveau le 16 avril /
6. Lancement des ateliers de jardinage au Bio’tager ! / 7. Mme Alamouti-Fard, récipiendaire des palmes académiques remises lors de la Cérémonie des
enseignants le 23 avril / 8. Franc succès pour la 6e édition de la soirée des années 80, samedi 16 mai au centre sportif et culturel / 9. Les élèves de CM2
de l’école élémentaire d’Ohnheim réunis au Jardin des Deux rives pour l’opération «KM solidarité» le 19 mai.
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Bloc-notes

Les vacances d’été à Pot’city
L’ accueil de loisirs de Fegersheim sera
ouvert du 6 au 31 juillet et du 24 au 28
août 2015. En juillet, les enfants de 4 à
6 ans seront accueillis à l’école maternelle Tomi Ungerer et les 6 à 11 ans
au centre sportif et culturel. En août,
l’accueil de tous les enfants se fera à
l’école maternelle Tomi Ungerer.
Les horaires : de 8h à 18h du lundi au
vendredi.
Date d’inscriptions
Samedi 13 juin de 9h à 13h à la salle associative,
à côté de la mairie. Mercredis 17 et 24 juin de 18h
à 19h30 à l’école maternelle Tomi Ungerer 3 rue
de l’école à Fegersheim.
Pièces à fournir lors de l’inscription
Le dernier avis d’imposition ou votre dernier quotient famillial C.A.F, la copie du certificat d’assurance 2014/2015, la copie des vaccins, N°C.A.F.

Pour tout renseignement
contactez l’OPAL :
Corinna Gerber - 06 65 13 28 28
pot-city@opal67.org
Le nombre de place est limité
(priorité aux résidents de
Fegersheim-Ohnheim)

RESO 3 : aider, tout simplement !
RESO 3 est un centre local d’information et
de Coordination (CLIC), qui rend un service
entièrement gratuit. Il s’agit d’un guichet d’accueil de proximité, d’information, de conseil
et d’orientation, destiné aux personnes âgées
et à leur entourage. RESO 3 rassemble les
informations, évalue les situations, mobilise
les ressources, coordonne les professionnels
pour répondre aux besoins des personnes
âgées dans leur vie quotidienne.
Ce service informe sur la vie et la prise en
charge des personnes âgées : les services à
domicile (aide ménagère, portage de repas...),
les types d’hébergement (séjours temporaires, maisons de retraite, établissements

pour personnes âgées
dépendantes...), les
accueils de jours, les
aides aux démarches (allocations APA...). Il
apporte également une aide en matière de
coordination du maintien à domicile
à travers l’évaluation des besoins avec la famille, le médecin traitant et les intervenants.
Contacts
RESO 3 - permanence du lundi
au vendredi de 8h à 12h.
Résidence Landsberg, 5 rue des
Hirondelles, 67380 Lingolsheim.
03 90 22 31 55 / reso3@wanadoo.fr

Info biblio
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la bibliothèque sera fermée
Pendant les mois de juillet et d’août,
pour les autres jours de la
au public le jeudi. Pas de changement
mercredi de 10h à 12h et
semaine, à savoir : mardi de 15h à 19h,
et samedi de 8h30 à 12h30.
13h30 à 17h30, vendredi de 10h à 14h
e@fegersheim.fr
Infos : 03 88 64 35 05 / bibliothequ

Une étude
géophysique
à Fegersheim
Dans le cadre du projet de
construction d’une centrale géothermique sur le Parc d’Innovation d’Illkirch, le Groupe ÉS lance
une étude géophysique à partir
du 20 juin 2015 permettant de
réaliser une imagerie précise du
sous-sol.
Cette étude a pour objectif
d’améliorer la connaissance du
sous-sol existant afin de préciser
la cible des forages qui débuteront au premier semestre 2016
sur le site du Parc d’Innovation.
La méthode d’imagerie du soussol fonctionne sur le principe
d’une « échographie », mais à
l’échelle des couches géologiques. Le principe consiste à
envoyer dans le sol des ondes
acoustiques et à enregistrer en
surface le retour de ces ondes
après réflexion sur les couches
profondes. Cette technique, qui
existe depuis plus de 50 ans, est
utilisée dans le monde entier et a
été largement utilisée en Alsace
du Nord dans les années 80
pour l’exploration pétrolière.
En pratique, un à trois camions
vibreurs génèrent des ondes
acoustiques de faible énergie
d’origine mécanique. Ces ondes
sont transmises dans le sol pendant une durée de 10 à 20 secondes, par l’intermédiaire d’une
plaque métallique située sous le
camion. Les camions vibreurs
se déplacent ensuite au point
suivant, et ce, tout au long du ou
des profils recherchés.
Les échos sont enregistrés à
la surface du sol par les lignes
de capteurs (géophones) qui
permettent de transmettre les
données aux unités d’enregistrement d’un camion laboratoire.
Les camions circuleront en
périphérie de Fegersheim. Une
information aux riverains est
prévue avant leur passage.
> www.geothermie.es-groupe.fr

Bloc-notes

Quelques conseils utiles
pour éviter les cambriolages ou les vols

Inscrivez-vous
au concours des
maisons fleuries !

Sécuriser son habitation
- Protéger et renforcer les points d'accès (portes, fenêtres, entrées principales et secondaires...) ;
- Ne pas laisser des inconnus entrer chez soi ;
- Ne pas laisser les portes et fenêtres ouvertes, même pendant une courte absence ;
- Ne pas laisser d'argent liquide, de bijoux ou des clés de véhicules facilement accessibles
ou repérables ;
- Éviter les signes révélant son absence (courrier non relevé dans la boîte aux lettres, dates
d'absence sur le répondeur ou sur les réseaux sociaux...) ;
Pensez à signaler votre absence à la brigade de Gendarmerie. L'opération tranquillité absence se poursuit tout au long de l'année.

La commune fait appel aux
habitants pour participer au
concours des maisons fleuries.
Un jury se déplacera pour noter
les compositions florales extérieures des participants et remettra différents prix lors d’une
cérémonie de récompenses.
Inscriptions jusqu’au 4 juillet.

Signaler toute présence suspecte
Dès que vous remarquez une présence suspecte, des personnes faisant du démarchage
à domicile ou du porte-à-porte de manière trop insistante, signalez-le à la Gendarmerie
en composant le 17. Notez si possible les éléments précis d'identification (type, marque et
plaques d'immatriculation des véhicules, tenue vestimentaire des personnes...). Par ces petits gestes, beaucoup de désagréments pourront vous être épargnés, ainsi qu'à vos voisins.

TRIBUNE DE LA MINORITÉ : PREMIER BILAN
Après une année en tant que conseiller municipal, il convient d’établir le bilan
du groupe « Décidons notre avenir ».
Inscrits non comme groupe d’opposition mais plutôt comme groupe minoritaire, nous avons donc travaillé activement en apportant toutes nos compétences aux différentes commissions.
Cette collaboration nous a amené à voter positivement lorsque nous étions
en accord avec la majorité mais aussi à marquer notre différence en cas
contraire...
Il est à noter que les informations circulent correctement dans la transparence et que le travail et l’échange sont réels dans les commissions.
C’est ainsi que nous avons décidé de voter pour le budget tout en soulignant
la nécessité d’une maitrise des dépenses de fonctionnement afin de maintenir une capacité d’investissement. Nous nous félicitons aussi de la mise en
place des NAP culturelles du mardi puis sportives du jeudi pour lesquelles
nous avions activement milité.
L’épilogue du dossier de la Zac prend aussi la direction que nous avions défendue lors de la campagne.
Le PLU communautaire (PLUC), devenu entre-temps PLUM (Plan Local
d’Urbanisme Métropolitain) entre dans sa phase d’élaboration finale avant
les différentes étapes de consultation. Tout au long du processus d’élaboration du règlement graphique qui servira de cadre juridique à tous les permis
de construire qui vont être déposés dans les années à venir, notre groupe
s’est évertué à rechercher et proposer à la majorité municipale , les moyens
d’orienter et de maitriser le développement urbain de Fegersheim-Ohnheim.
En effet, le projet qui nous est proposé par l’Eurométropole conduit au quasi
doublement de la capacité à construire dans notre commune. Une densification au-delà des limites du raisonnable. La commission, unanime, a fait des
contrepropositions tentant à réduire cette densification.
Nous attendons la réponse de l’Eurométropole. Parallèlement notre groupe,
dans le prolongement des travaux et réflexions effectués par l’Association de
Sauvegarde du Patrimoine, a fait des propositions en matière de préservation des bâtiments remarquables de notre commune et de sauvegarde des
quelques îlot verts qui nous restent. Le premier point n’a pas pu être bouclé
à temps et fera l’objet d’une étude ultérieure dont les résultats pourront être
intégrer dans une version suivante du PLUM. Concernant la sauvegarde des

îlots verts, nous n’avons pas été suivis par le Maire. Dommage, une occasion manquée pour préserver un peu d’espace vert dans des centres urbains
destinés à la densification. Cependant, nous avons obtenus l’accord pour le
classement de nos deux cœurs de village et d’une partie de la rue du général
De Gaulle et du travail en Espace d’Intérêt Urbain et Paysager (EIUP), ce qui
donnera à l’avenir à la municipalité un droit de regard et d’intervention sur
les projets de construction en veillant à leur intégration dans le tissu urbain
existant. Si nous aboutissons à la prise en compte de ces demandes (ce qui
n’est pas encore acquis), nous pourrons dire que nous nous serons donné
les moyens de limiter les effets indésirables d’une libéralisation des règles
d’urbanisme voulue par le législateur et relayé par l’Eurométropole dans le
cadre de ce PLU.
Dans un autre domaine, nous avons dû prendre à contre cœur la décision
de voter pour un nouvel investissement concernant le chauffage du centre
sportif. En effet, près de 1 million d’euros devra être à nouveau investi pour
changer le chauffage, permettre le rafraichissement de certains locaux et
rénover d’autre installations.
L’extension de ce centre sportif, véritable gouffre financier, véritable serpent
de mer, avait déjà été contesté par notre équipe lors de la campagne. Nous
devons malheureusement assumer les mauvais choix politiques de l’ancienne équipe municipale ayant opté pour un agrandissement et rénovation
plutôt qu’un investissement neuf.
Dès lors, plutôt que d’effectuer un rafistolage il nous a semblé, en accord
avec la quasi totalité des conseillers municipaux, plus opportun d’effectuer
un investissement plus conséquent mais utilisant une énergie renouvelable
et permettant d’optimiser l’utilisation de la salle, ainsi que des aménagement
futurs.
Certains engagements de l’actuelle majorité n’ ont pas encore trouvé de début de réalisation (City stade, affectaction de l’auberge au soleil d’or…). Nous
espérons qu’elle saura trouver le moyen de les réaliser rapidement.
Nous restons en tous cas vigilants et force de proposition afin de faire prendre
la meilleure direction possible à notre commune.

Matthieu LEFFTZ, Bernard SCHAAL, Laure MISTRON, Danièle SENGEL,
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CALENDRIER
JUIN

Représentation théâtrale
“Tête de Gondole”, troupe Project’Ill
Vendredi 26 juin à 20h parking du Caveau
Gratuit, infos en mairie au 03 88 59 04 59
mairie@fegersheim.fr - buvette sur place

Permanence d’Eva Astrologo
Samedi 6 juin de 10h à 12h en mairie
Adjointe aux finances, achats et
marchés publics

Permanence de Jean-Philippe Meyer
Samedi 27 juin de 10h à 12h en mairie
Adjoint à l’urbanisme et au développement économique

Gala de danse
par les élèves de l’école de danse
Samedi 6 juin à 14h au centre sportif
Gratuit, infos au 03 88 64 17 67
secretariat.emmd@fegersheim.fr

Excursion estivale des Arboriculteurs
d’Ohnheim
Dimanche 28 juin
Infos au 03 88 64 09 34
arbo.ohnheim@laposte.net

Soirée tartes flambées
Samedi 6 juin à 19h à la Caserne
Infos Amicale des Sapeurs-Pompiers
au 06 98 57 86 35
Fête Dieu
Dimanche 7 juin à 12h

Permanence d’André Herrlich
Samedi 13 juin de 10h à 12h en mairie
Adjoint au scolaire, périscolaire et à la
jeunesse

Bal populaire
Lundi 13 juillet au centre sportif
Soirée dansante avec le groupe Willerthaler,
buvette et petite restautaion par l’association Original Event. Feu d’artifice à 23h.

Stammtisch
Lundi 15 juin à 15h à l’étang de pêche
d’Ohnheim
“Lieder üssem Landel et chansons fançaises” avec le Fajerscher Baaretheater.
Permanence de Denis Rieffel
Samedi 20 juin de 10h à 12h en mairie
1er Adjoint aux associations et au sport
Flâneries musicales
par les élèves de l’école de musique
Samedi 20 juin à 16h parvis du Caveau
Gratuit, infos au 03 88 64 17 67
secretariat.emmd@fegersheim.fr

Didier SCHMITT et Virginie SCHAAL
11 avril 2015
Patrice SPEYSER et Nathalie DAMBACH
15 mai 2015
Ludovic RAPHAEL et Gwenaëlle MALAIZE
23 mai 2015
Cédric WERCK et Cindy SARTER
23 mai 2015
Nicolas VANEL et Caroline WICKER
30 mai 2015
Pascal VOLLMER et Aline ADELHELM
30 mai 2015

NAISSANCES

Atelier Brico-déco pour le jardin au Bio’tager
Samedi 4 juillet à 9h30
Infos au 03 88 59 04 59
Fête forraine
Du 11 au 15 juillet parking du centre sportif

Feg’stival
Samedi 13 juin à partir de 16h au stade
municipal

MARIAGES

JUILLET

Messe à l’Eglise St Maurice et procession
(10h), apéritif (12h) et barbecue (13h) au
foyer St Maurice. Tarif : 16€ (8€/enfant).

Infos au 03 88 64 20 13

État civil

Nora BISCHOFF
22 mars 2015
Diane CLAUSS
1er avril 2015
Lisa-Lou Lila WEIL
11 avril 2015
Léa GROMER
19 avril 2015
Imrane FOURALI
19 mai 2015

Cérémonie du 14 juillet
Mardi 14 juillet au Monument aux morts

DÉCÈS

Concert de rock et cinéma plein air
Samedi 18 juillet à partir de 19h sur le
parking arrière du centre sportif
Concert du groupe local “1812” suivi de
la projection du film “Beau dimanche” de
Nicole Garcia.

Marie WEBER née REMETTER
18 mars 2015 - 82 ans
Albert COELSCH
25 mars 2015 - 83 ans
Aristide FENDER
17 avril 2015 - 82 ans
Roger FELTZ
29 avril 2015 - 86 ans

Synopsis : Baptiste est un solitaire. Instituteur dans
le Sud de la France, il ne reste jamais plus d’un
trimestre dans le même poste. A la veille d’un
week-end, il hérite malgré lui de Mathias, un de
ses élèves, oublié à la sortie de l’école par un père
négligent. Mathias emmène Baptiste jusqu’à sa
mère, Sandra. C’est une belle femme, qui travaille
sur une plage près de Montpellier (...).

Gratuit, buvette sur place.

Mairie de Fegersheim - 50, rue de Lyon - 67640 Fegersheim.
Directeur de la publication : Thierry Schaal. Comité de rédaction : Christian Bronner, Adrienne Grand-Clément, Maya Isorez, Joëlle Jessel, Laure Mistron, Céline Riegel.
Réalisation : Commune de Fegersheim. Crédit photo : Commune de Fegersheim, Jean-Paul Munch. Impression : Imprimerie Moser - ZA rue des Alpes - 68127 NIEDERHERGHEIM.
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Les horaires d’ouverture
de votre mairie

depuis son lancement
Aux 3 parcours proposés
un circuit de marche
vient s’ajouter depuis 2014
sera cette année de
e
nordique dont la distanc
nd nombre et axé sur
10km. Ouvert au plus gra
al, l’évènement permet
un esprit familial et convivi
de découvrir l’athlétisme
également aux plus petits
posées par l’association
pro
à travers des initiations
.
locale Fegersheim athlétisme
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dimanche 6 septembre 20
à partir de 9h

w.performance67.com
inscription en mairie ou ww
nt
Le départ et l’arrivée se fero
e
tism
hlé
d’at
depuis la piste

Du 13 juillet au 15 août inclus la
mairie sera ouverte au public aux
horaires suivants :
lundi 9h à 12h
mardi 8h15 à 12h et de 14h à 19h
mercredi 8h15 à 12h
jeudi 8h15 à 12h et de 14h à 17h
vendredi de 8h15 à 12h
Aucune permanence d’élu ne sera
assurée les samedis matins.
Reprise des horaires habituels à
compter du lundi 17 août 2015.

