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Toute l’actualité de la commune de Fegersheim-Ohnheim sur www.fegersheim.fr, facebook et twitter.
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Travaux

Soirée Baeckeofe

Agenda

La création du “carrefour Lilly”
est en cours

Dans les coulisses des
réservations

Les rendez-vous organisés
par la Commune

Edito
Chères Citoyennes,
Chers Citoyens,

À l’inverse de l’année passée, nous
n’avons pas eu à nous plaindre de
l’absence de soleil, bien au contraire,
avec des chaleurs atteignant par
moment des records. Notre commune, placée en alerte canicule,
n’a pas lésiné sur les moyens en
mettant en place une ligne téléphonique dédiée et un système de distribution de bouteilles
d’eau aux plus fragiles. Au-delà de ces semaines particulièrement éprouvantes pour bon nombre d’entre nous, la
période estivale aura été marquée par deux temps forts :
la 7e édition du Feg’stival avec une fréquentation exceptionnelle frôlant les 3000 festivaliers et la pièce de théâtre de
plein air « Tête de Gondole », jouée par les comédiens de
Project’Ill. Je ne cache pas ma satisfaction pour ces réussites et j’adresse mes sincères félicitations aux bénévoles,
aux associations et aux élus qui y ont contribué.
La mise en place de nouveaux règlements pour les activités périscolaires à la prochaine rentrée scolaire a suscité,
et je le comprends, quelques réactions. En effet, plusieurs
courriers me sont parvenus à travers lesquels les familles
ont exprimé leurs angoisses et inquiétudes quant à ces
changements. Dans un souci d’efficacité, une réunion entre
les représentants des parents d’élèves, André Herrlich
(adjoint aux affaires scolaires), les services communaux et
moi-même, s’est tenue le 12 août. Les échanges ont permis d’aboutir à certains ajustements répondant à la majorité des demandes formulées. Il appartient à présent au
Conseil Municipal de délibérer sur ce nouveau règlement.

Rohfritsch et du Président du Conseil Départemental Frédéric
Bierry. Je me réjouis à l’idée que nos petits puissent bénéficier
pour cette rentrée d’un excellent environnement.
La rentrée s’annonce également pour l’ensemble de nos
associations, qui auront probablement à gérer cette année une augmentation significative de leurs membres
faisant suite à la livraison des logements des nouveaux
programmes immobiliers. Je salue déjà le travail à venir
de leurs bénévoles, dévoués pour assurer le bon fonctionnement de la vie associative de notre commune. Mes
encouragements vont également à nos sportifs, dont certains seront honorés par une cérémonie le 19 septembre
prochain.
Par ailleurs, nous aurons le plaisir d’accueillir l’abbé Fabrice
Rebel, futur curé de notre paroisse, « Notre-Dame de l’Alliance » dont l’installation est prévue le 4 octobre. J’en profite pour honorer toute l’action de son prédécesseur, le curé
Jean-Luc Friderich.
Sur le plan des réjouissances, je vous invite comme chaque
année à nous retrouver autour de notre traditionnel Baeckeofe le mois prochain et surtout dans un très proche avenir
à participer à nos « Foulées » pour lesquelles nous apportons deux innovations cette année avec un départ sur le
stade municipal et la présence d’une marraine, sportive de
haut niveau, Céline Distel. D’autres évènements auront lieu
pour lesquels je vous convie également et dont vous trouverez les dates dans ce numéro du Relais.
Venez nombreux à tous ces rendez-vous et bonne rentrée
à tous !

Toujours sur le plan scolaire, nous allons inaugurer la nouvelle
école maternelle d’Ohnheim le 12 septembre prochain, en
présence notamment de la Députée du Bas-Rhin Sophie

Thierry Schaal
Votre dévoué Maire

Céline Distel, marraine de la 7e édition des Foulées

La 7e édition des Foulées
verra un certain nombre
d’améliorations et de nouveautés. Pour créer une véritable dynamique et concentrer l’organisation sur un
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seul et même site, le départ
des différentes courses se
fera dorénavant sur le stade
municipal. Ce village sportif
accueillera les partenaires,
les supporters, la cérémonie
de remise des récompenses
ainsi qu’un espace buvette
et restauration assuré par
l’Harmonie de FegersheimOhnheim. Des danseurs de
l’association Texas Butterfly

réaliseront également plusieurs démonstrations de
danse country. L’association
des Amis du Gentil’Home se
verra quant à elle remettre
un chèque (1€ par coureur)
en vue de la réalisation d’un
jardin thérapeutique à la maison de retraite.
Et enfin, cerise sur le gâteau,
les organisateurs auront le
plaisir et l’honneur d’accueil-

lir pour la première fois une
marraine en la personne de
Céline Distel, sprinteuse alsacienne de l’équipe de France
du relais 4x100 mètres. Une
séance de dédicace sera organisée sur place, au courant
de la matinée.
Rendez-vous dimanche 6
septembre !

Scolaire

Une année scolaire de Nouvelles Activités Pédagogiques
en quelques chiffres
Depuis la promulgation du décret relatif à la réforme des rythmes scolaires en 2013 et à la réalisation de Nouvelles Activités Pédagogiques
(NAP), la municipalité a su tenir ses promesses. En effet, malgré le handicap du manque de locaux dédiés et l’éloignement du centre
sportif et culturel (CSC), le défi a été relevé. Cela a été permis grâce à la mise à disposition de salles par les enseignants, la mise en place
d’un accompagnement des enfants des écoles vers le CSC et l’utilisation de quelques locaux communaux situés à proximité des écoles.

Retour sur l’enquête de satisfaction
Dans une volonté d’amélioration continue des NAP, la municipalité a réalisé une enquête de satisfaction auprès des parents
d’élèves. Le taux de réponse a été de 31,4 %, soit 102 retours.
Dans le cas où l’enfant n’a pas participé aux activités, les raisons
invoquées ont été :
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Pour les enfants ayant participé aux NAP, les raisons de leur
participation ont été :
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Pour que
l’étude surveillée dure moins
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Les enfants, toujours friands de nouveautés, souhaiteraient
que de nouvelles animations soient proposées comme : la
création artistique, la musique et le chant, l’initiation au basket, à
l’anglais, au jeu d’échecs... Quelques demandes portent enfin
sur l’utilisation d’internet pour l’information et les inscriptions.
Pour la nouvelle année scolaire
Dès la rentrée scolaire de septembre 2015, de nouvelles
activités pédagogiques seront organisées : à partir du 10
septembre et jusqu’au 15 octobre 2015 les jeudis (sauf le
jeudi 17 septembre), de 16h à 17h30.
70 places seront proposées aux enfants des écoles élémentaires pour des initiations au tennis, football, tennis de
table et au basket. Une fiche d’inscription détaillée sera distribuée aux enfants, le jour de la rentrée des classes et sera
à retourner rapidement.
Après les vacances de la Toussaint, les NAP auront à nouveau lieu dans les écoles et dans des locaux alentours les
mardis de 15h45 à 17h15. Les activités qui ont connu une
belle fréquentation seront reconduites grâce au concours
de personnes bénévoles de la commune et d’intervenants
issus d’associations locales et de communes voisines.
Dans la mesure du possible, de nouvelles animations seront également proposées pour répondre aux demandes
formulées dans l’enquête de satisfaction.
Les organisateurs des NAP sont toujours à la recherche
de personnes compétentes et disponibles pour animer les
ateliers et offrir la palette la plus apte à satisfaire les intérêts des enfants. N’hésitez pas à faire jouer votre carnet
d’adresse pour mettre ces personnes en contact avec les
services municipaux. C’est ensemble que nous réussirons !
Contact : Mairie de Fegersheim, 03 88 59 04 59 ou
mairie@fegersheim.fr

Année scolaire 2014/2015
Participation : 156 enfants dont 96 enfants de l’école élémentaire d’Ohnheim et 60 enfants de l’école élémentaire de
Fegersheim.
Activités : 29 ateliers ont été proposés pour 13 types d’activités, soit 3442 heures d’animation.
Encadrement : 25 adultes sont intervenus dans le cadre de ces activités, la majeure partie issue de la commune. Si pour la
première session de novembre-décembre 2014 tous les ateliers ont été animés par des personnes bénévoles résidant à
Fegersheim, les sessions suivantes ont nécessité le recours à des intervenants membres d’association de Fegersheim, mais
aussi d’Illkirch-Graffenstaden, Plobsheim et Gerstheim.
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Création du «carrefour Lilly»,
les travaux sont lancés
Les travaux de construction
du « carrefour Lilly », sur la RD
1083, ont débuté le 15 juillet et
s’achèveront en juillet 2016, sauf
imprévu.
Le nouveau carrefour permettra d’accéder à la zone d’activité
Est. D’un montant hors taxe de
1,8 million d’euros, cet aménagement est financé par la Région
Alsace, l’Eurométropole et le
Département du Bas-Rhin.
Un chantier en 4 phases
- la construction d’un carrefour
giratoire dit «percé», la RD 1083
passant au milieu,
- l’installation de feux tricolores
gérant les flux routiers et piétons,
- la création d’arrêts de bus

permettant la desserte par les
transports en commun de la
zone d’activités,
- l’installation de l’éclairage public.
Les travaux sont réalisés avec le
maintien, en permanence, de la
circulation sur 4 voies. La vitesse
dans la zone de travaux est limitées à 50 km/h.
Les commerces et entreprises
de la zone d’activités Est resteront toujours accessibles. Pour
les magasins Cuisines Schmidt
et Babou, l’accès est modifié et
s’effectue directement à partir
de la RD 1083.
La sortie reste quant à elle inchangée et se fait par la rue de
l’Artisanat.

> Toutes les informations sur www.bas-rhin.fr/transports/grands-projets/

L’école maternelle d’Ohnheim
prochainement inaugurée
Les
travaux
de
réfection
et
d’agrandissement de l’école maternelle
d’Ohnheim viennent tout juste de s’achever.
C’est l’alsacienne Louise Scheppler (17631837) qui donnera officiellement son
nom au bâtiment lors de l’inauguration
prévue le 12 septembre prochain. C’est
elle qui, pour la première fois, évoqua l’idée
d’occuper les enfants en les regroupant
dans des salles pendant que leurs parents
cultivateurs étaient occupés au champ.

Séances de
vaccinations
Elle devint ainsi maîtresse de maternelle
et collaboratrice la plus proche du pasteur
Jean-Frédéric Oberlin.

Bientôt le « Relais » annuel...
La Commune éditera à nouveau un « Relais » annuel pour retracer les
évènements de 2015. Ce numéro spécial paraîtra au courant du mois de janvier
2016. Les associations sont invitées à adresser leurs articles et photos à l’adresse
mail relais@fegersheim.fr, avant le 30 octobre 2015.
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Le docteur Laurent Methlin sera présent en mairie
de 11h30 à 12h pour une
campagne de vaccinations
les mercredis 9 septembre,
7 octobre et 4 novembre
2015. Les habitants qui le
souhaitent pourront se faire
vacciner contre le tétanos, la
diphtérie et la coqueluche.

Inscription sur les
listes électorales
En raison du report des
élections régionales de
mars à décembre 2015,
les inscriptions sur les
listes seront prises en
compte jusqu’au 30 septembre 2015.
Rendez-vous en mairie
muni d’un justificatif
d’adresse et d’une pièce
d’identité.

Evènement

29e saison pour
la soirée Baeckeofe
Au fil de ces 28 dernières éditions,
la soirée Baeckeofe a attiré des
milliers de convives à Fegersheim.
L’originalité de cet évènement
qui allie spécialité alsacienne et
soirée dansante, réside dans son
organisation : chaque association
de la commune est sollicitée pour
la mise en place et l’ensemble des
recettes est reversé au prorata
du nombre de bénévoles par
association ayant prêté main forte.
La manifestation, chapeautée par
l’Association du Comité des Fêtes de
Fegersheim-Ohnheim, rassemble
également plusieurs artisans locaux
(traiteur et boulangers), tous investis
pour faire de cette soirée un rendezvous immanquable !

Comme à chaque édition, c’est
l’un des membres fondateurs de
l’évènement, Gérard Kloeckner, qui
s’est occupé de la programmation
des animations. Le public pourra
ainsi applaudir le chanteur italien
Graziano et danser sur les musiques
de l’orchestre Santa Rosa en salle A
et FM Light en salle B.
Avis à celles et ceux qui ont envie de
passer une soirée unique, dans une
ambiance festive de qualité, entre
amis ou en famille !

Samedi 17 octobre 2015 à 19h
Au centre sportif et culturel
Réservation au
09 84 39 88 05

Dans les coulisses des réservations
de la soirée Baeckeofe

Noëlle et Hubert Daul, deux maillons indispensables à la bonne
organisation de la soirée Baeckeofe

A quelques mois de la soirée Baeckeofe, chez Monsieur et
Madame Daul, les tâches sont partagées et bien définies :
« Noëlle s’occupe de gérer les réservations qui sont faites par
téléphone, c’est aussi elle qui met à jour les tableaux de suivi
que l’on a créés sur l’ordinateur. Ensuite, je m’attaque aux plans
des deux salles et au placement des groupes ». Voilà plus de
15 ans qu’Hubert Daul gère l’avant-soirée Baeckeofe. Grandement aidé par son épouse avec qui il forme un binôme, celui
qui dit « être tombé dedans comme Obélix dans la marmite »
connaît la chanson et sait faire preuve de méthode.
« On a appris à anticiper les besoins. A force, on connaît les

habitudes de certains groupes, et on peut leur proposer un
emplacement avant qu’ils ne formulent la demande.»
Armé de la liste des réservations, Hubert procède au placement et annote les deux grands plans qu’il imprime
chaque année. Il contacte ensuite le traiteur local pour les
réjouissances gustatives... « En 2014, nous avons comptabilisé plus de 100 terrines. Le jour de la manifestation,
les baeckeofe sont cuits chez les différents boulangers de
Fegersheim-Ohnheim et le soir, une équipe s’active pour la
livraison au centre sportif et culturel. »
La préparation de cette soirée relève ainsi d’un vrai travail où
rien n’est laissé au hasard. Dès le 15 août et jusqu’au jour de
l’évènement, Noëlle et Hubert s’affairent à la tâche avec un
seul et même objectif en tête : celui de faire passer aux 800
à 1200 personnes une soirée unique et mémorable. « Nous
faisons au mieux parce que cette soirée, c’est aussi celle des
associations. Nous sommes, Hubert et moi, membres d’associations, nous savons quel investissement cela représente et
nous avons vraiment à coeur d’offrir les meilleures conditions
pour cette manifestation. Nous sommes deux des maillons
de cette grande chaîne, aux côtés de ceux qui réalisent les
plannings des interventions, du personnel communal et biensûr de tous les bénévoles qui travaillent pour cette soirée. »
Rendez-vous donc samedi 17 octobre pour soutenir le tissu
associatif local et passer un moment convivial !
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Vie associative

Christel Kern
(re)fait son K barré
Vous avez aimé la soirée Cabaret du 8
novembre 2014 avec Christel Kern ?
Ou vous regrettez de n’avoir pu être
présents ?
Venez vivre ou revivre les meilleurs
moments de la soirée 2014 en retrouvant son personnage « Rosalie »
et appréciez les nouveautés du show
avec un tableau spécial consacré aux
années 60. Vous n’en saurez pas plus !
Le mieux sera d’être là pour cette soirée originale où le Cabaret s’offrira à
vos pieds le samedi 24 octobre 2015
à 20h au centre sportif et culturel.
Et si vous aimez danser, n’oubliez pas
vos meilleures chaussures pour vous
détendre jusqu’au bout de la nuit avec
l’Orchestre live !

Et enfin repartez avec un joli cadeau
en posant à côté de l’artiste pour une
photo souvenir avec le photographe
local Jean-Pierre Reiland !
« Une soirée haute en couleurs qui
devrait être remboursée par la sécurité sociale ! » DNA.
Venez passer une excellente soirée et
par la même occasion soutenir le club
de Basket de Fegersheim/Ohnheim !
Attention places limitées.
Soirée dansante avec spectacle et repas
organisée par le basket. Réservation par
mail animation@cssa-basket.fr ou au
06 03 04 13 42 ou 06 67 31 72 87

Déja 40 ans
de tennis à Fegersheim...
C'est en 1975 que la pratique du tennis
a été rendue possible sur la commune
par un groupe de membres fondateurs
passionnés et un peu aventuriers.
Depuis, pas une saison sans qu'il ne soit
possible de taper la balle jaune dans
d'excellentes conditions à Fegersheim !
2015, année anniversaire, sera une saison
qui n'échappera pas à la règle et qui va
commencer très fort dès septembre. Le
comité sera prêt pour accueillir les futurs
champions des écoles de Fegersheim
lors de la fête du sport le jeudi 17
septembre. Il sera présent dans la foulée
pour accueillir tous ceux qui souhaitent
découvrir la discipline le week-end
suivant pour une journée portes ouvertes
au club ou sur le parking de la Vigie lors
de l'évènement « Vitalsport ».
Le week-end des 26 et 27 septembre, le
Tennis Club de Fegersheim (TCF) fêtera
son anniversaire en rendant honneur à
ses membres fondateurs, aux présidents,
bénévoles, sportifs méritants et équipes
pédagogiques qui ont fait l'histoire du
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club et permis à plus de 10 000
pratiquants (jusqu'à plus de 300
par saison) de se faire plaisir dans
la pratique du tennis.
Les pré-inscriptions seront ouvertes
à tarifs préférentiels dès le mois
de septembre puis juste après
l'Assemblée générale du 23 octobre 2015,
l'ensemble des activités de la saison 2016
reprendra avec l'inauguration du 1er tournoi
« indoor » du club après 30 années de
succès pour le tournoi « open ».
Après une première réussite, le TCF sera
pour la deuxième année consécutive
partenaire de la commune pour les
Nouvelles Activités Pédagogiques
(NAP) qui permettront aux plus jeunes
de s'initier à la pratique du tennis dans
un cadre sécurisé et encadré.
Tous les tennis se pratiquent aux TCF…
En compétition ou en loisir, en équipe,
entre amis ou en famille, à 5 ans tout
autant qu'à 83 ans… À chaque pratique
son encadrement pédagogique grâce
à une équipe à l'écoute des souhaits

de ses adhérents. A noter également le
partenariat avec le « Tennis Entreprise » et
le souhait du club de continuer à accueillir
les membres de l'Association Sportive
Lilly afin de partager avec eux les plaisirs
du sport.
Le TCF de 2015 est résolument tourné
vers l'avenir et vers ceux qui n’ont peutêtre pas encore conscience que le
tennis est un sport pour tous. Venez les
rencontrer, les rejoindre, venez construire
le TCF de demain!
L’équipe est à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.
Contact : Eric Berthet, Président du TCF
06 72 69 05 83
tcfegersheim@wanadoo.fr

Vie associative

Quoi de neuf
à l’AFF ?
L'Association Familiale de Fegersheim
(AFF) démarrera sa saison d’activités
la semaine du lundi 7 septembre 2015.
Au menu, nouveautés et changements
pour le fitness :
- le lundi de 18h45 à 19h40, pilates et
relaxation
- le mardi de 17h30 à 18h25, zumba
enfants et de 18h30 à 19h25, zumba
adultes (changement de professeur et
de jour)
- le jeudi, step intermédiaire

Appel
à bénévoles
- le vendredi, yoga initiation et méditation (cours de 1h15-nouveau).
Pour les autres activités de fitness, pas
de changement. La feuille d’insription
est en téléchargement sur le site de
la commune (rubrique loisirs) et sur
la page facebook de l'AFF. L’assemblée générale de l’association aura lieu
vendredi 2 octobre à 19h, dans la salle
associative située en face de la mairie.
Contact : Olivia Rasoanoavy, Présidente 03 88 59 06 99 - aff.fegersheim@gmail.fr

Les fruits et légumes
à l’honneur !
Dimanche 4 octobre de 10h à 21h,
dans la salle B du centre sportif et
culturel, les arboriculteurs d'Ohnheim vous invitent à la traditionnelle Fête d'Automne E.P.F.O.R.
Cette grande exposition gratuite
de fruits et légumes sera l’occasion pour le public de découvrir de
nombreux stands et autres produits du terroir. Une conférence sur
la préparation des sols du potager
pour l'automne aura lieu à 16h30.
Contact : Dominique Troesch,
Président - 03 88 64 09 34

Actions et informations
diverses de CARITAS
Les permanences d’accueil et les activités de CARITAS reprendront le 1er
septembre.
Inscriptions aux actions
- accompagnement de l’enfant (aides
aux devoirs), les mardis 15, 22 et 29
septembre 2015 de 11h30 à 12h
- cours de Français langue étrangère
(FLE) tous les mardis et cours de remise à niveau en français et calcul.
Informations diverses
Dépôt de linge de maison et vêtements
dont vous voulez vous séparer dans
des sacs plastiques chez Gaby Grad
au 93 route de Lyon (visite sur appel
préalable au 03 88 64 14 27). Sauf

avis contraire de votre part, ils seront
proposés aux familles du secteur ou
donnés à une autre équipe CARITAS
ou à VETIS (association d’insertion de
CARITAS).
Les jouets en bon état dont vos enfants n’ont plus l’utilité, destinés à être
offerts aux enfants du secteur qui n’en
n’ont pas ou vendus à l’occasion de
la bourse aux jouets de novembre au
profit des aides aux familles, peuvent
être déposés chez Monique Wendling
au 5 rue Henri Ebel.
Contact : Monique Wendling, responsable
de l’antenne CARITAS - 06 87 12 84 33

Le groupe vocal Alliance composé d'une
quarantaine de choristes est à la recherche d'un pianiste ou d'un organiste
pour la rentrée de septembre.
Ce groupe à vocation profane répète le
mardi soir des semaines impaires dans
les locaux de l’école de musique de
Fegersheim. Les répétitions ont lieu de
20h à 22h.
Contact : Bernard Guilleux, Président du
groupe vocal Alliance - 06 83 24 54 53

Reprise des activités
pour la rentrée
Le tennis de table de FegersheimOhnheim recrute tout nouveau membre
de 10 à 77 ans désirant faire du sport
dont la devise est : santé, respect et
amitié.
Contact : Marcel Heuchel, Président
03 88 15 60 34 - heuchelmarcel@orange.fr
L’ Aïkido accueille des enfants et des
adultes et propose une session pour
les débutants mardi 8 septembre. Les
cours reprendront ce même jour pour
les licenciés et les créneaux sont fixés
les mardi et jeudi de 19h à 20h pour les
enfants et de 20h à 22h pour les adultes.
Contact : Didier Guenec, Président
06 73 48 87 89 - aikido.fegersheim@free.fr
L’association Texas Butterfly de
Fegersheim vous propose des cours de
country line dance tous niveaux.
Venez vous amuser dès le mardi 8
septembre !
Contact : Angèle Droesch, Présidente
06 67 34 77 97 - a.droesch@wanadoo.fr

Les coordonnées de l’ensemble des
associations de la commune sont
disponibles sur le site www.fegersheim.fr,
rubrique loisirs ou sur format papier dans
« le Guide », en libre service à l’accueil de
la mairie.
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Agenda

Cul sec !
A consommer sans modération
Les deux comiques alsaciens Patricia
Weller et Denis Germain vous donnent
rendez-vous pour une soirée placée
sous le signe de la bonne humeur!
L’amour dans tous ses états, comme
seul remède à l’adversité ambiante à
travers des histoires de couples qui
n’ont qu’un leitmotiv : de l’amour pour
tous !
Un spectacle à boire d’un trait et à
consommer sans modération !
Samedi 12 septembre à 20h au centre
sportif et culturel (salle B).
Tarif unique : 12€. Buvette assurée par
l’Harmonie de Fegersheim-Ohnheim.
Billetterie à l’accueil de la mairie et
caisse du soir.

De la chanson française
au Caveau
Lionel Grob, auteur-compositeurinterprète éclectique, extirpe de sa
guitare des chroniques chantées,
teintées d’humour, de conscience
éveillée et de poésie. Après avoir
bourlingué dans des groupes rock
déjantés et écorchés, il décide en
2010 de lancer son propre projet,
pour partager ses textes décalés. Accompagné d’une équipe de
musiciens, l’artiste a récemment participé aux fameuses Rencontres d’Astaffort,
dans le centre de formation de l’association Voix Du Sud, association de Francis
Cabrel, où il a joué avec ses 13 autres camarades en première partie de Thomas
Fersen.
Ce concert sera l’occasion de jeter un regard malicieux notamment sur la purée
en sachet, Saint Steve Jobs, Dark Vador qui coupe le cordon : l’occasion de sourire et s’émouvoir et de croire contre vents et marées que des chansons peuvent
titiller les consciences, en régalant les oreilles !
Vendredi 30 octobre à 20h au Caveau. Entrée libre sur réservation auprès de la
mairie au 03 88 59 04 59 ou mairie@fegersheim.fr.

Venez découvrir l’école de
musique et de danse
Vous êtes à la recherche d’une activité
pour la rentrée de septembre ? Vous
rêvez de devenir guitariste ou violoniste ?
D’apprendre à danser la salsa et le cha
cha cha ? L’école municipale de musique
et de danse de Fegersheim vous attend !
A l’occasion de la rentrée, l’établissement
ouvre ses portes au public. Une
sélection de disciplines sera présentée
par les professeurs parmi lesquelles :
les percussions, la clarinette, la flûte
traversière, l’accordéon, la musique
assistée par ordinateur, le saxophone,
le hip-hop ou encore les danses latines.
Les futurs élèves pourront découvrir
les instruments et échanger avec les
enseignants sur leurs attentes et leurs
besoins. Le responsable de l’école sera
également présent pour répondre aux
diverses interrogations.
Les inscriptions pédagogiques se
dérouleront de 16h30 à 17h30.
Samedi 12 septembre à partir de 9h.
Programme de la matinée sur le site
www.fegersheim.fr et inscription aux
ateliers au 03 88 64 17 67 ou par mail à
secretariat.emmd@fegersheim.fr.

A venir !
Vendredi 13 novembre au Caveau : conférence sur le Laddakh par l’association «Tisser la paix»
Samedi 21 et dimanche 22 novembre au Caveau : «Bang bang», pièce de théâtre par la compagnie La Berlue
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Bloc-notes

Nouveau à la bibliothèque,
un club de lecture

Mieux vivre
l’informatique

À partir du mois d’octobre, Sabine
Rumpler, récente bénévole à
la bibliothèque municipale de
Fegersheim, vous propose une
nouvelle activité : un club de lecture !
Ouvert à tous les adultes, ce club se
tiendra tous les 1ers jeudis du mois
dans la bibliothèque, de 17h à 18h30.
Le thème, « rencontres insolites »
permettra aux participants d’échanger
sur des œuvres très différentes
d’auteurs comme Jonas Jonasson,
Roy Jacobsen, Agnès Ledig, Arto
Paasilinna, Barbara Constantine,
Eliette Abécassis, Blandine le Callet...

L’association Mieux Vivre Ensemble
propose, à compter du 22 septembre
2015, des cours d’informatique
hebdomadaires et gratuits. Ouverts
à tous sur inscription, ces cours
auront lieu les mardis de 9h30 à
11h30 au Caveau, sauf pendant les
congés scolaires. Les participants
devront : savoir rédiger, enregistrer et
imprimer un courrier sur ordinateur
et savoir recevoir et expédier un mail
accompagné d’une pièce jointe. Les
personnes devront être équipées
d’un ordinateur portable, du système
d’exploitation Windows Vista, Windows
7 ou Windows 8.1 et de la suite
Microsoft Office 2007, 2010 ou 2013.
Les cours viseront dans un premier
temps une mise à niveau des élèves
puis un perfectionnement.

Rendez-vous jeudi 17 septembre, à
17h, pour toutes vos questions et afin
de convenir ensemble des premiers
livres partagés.

Inscription auprès de l’accueil de la
mairie, via fiche de renseignements.
Début des cours mardi 22 septembre.

TRIBUNE DE LA MINORITÉ - PLAN LOCAL D’URBANISME MÉTROPOLITAIN : LES AVANCÉES
Nous vous avons régulièrement informés dans cette rubrique du
travail important en cours pour l’élaboration du PLU Communautaire, devenu depuis PLU Métropolitain (PLUM), en soulignant
toute l’importance qu’il fallait accorder à ce projet qui encadrera
le développement urbanistique de Fegersheim-Ohnheim pour
les années à venir.
Le PLUM vient de connaitre en ce début d’été des avancées
significatives par l’acceptation par l’Eurométropole de la plupart
des points d’amélioration élaborés par la commission urbanisme
du conseil municipal. Le sujet a été jugé suffisamment important
pour que notre maire Thierry Schaal adresse un courrier d’information à chacune des familles de Fegersheim-Ohnheim.
Nous vous présentons ici l’analyse de notre groupe «décidons
notre avenir ».
Ce sujet nous tenant particulièrement à cœur, nous nous y
sommes beaucoup investis et pouvons dire être globalement
satisfaits du résultat, même si sur certains points nos propositions allaient au-delà de ce qui a été demandé et obtenu.
Concrètement la version acceptée par l’Eurométropole conduit :
1) À la mise en place d’un Ensemble d’Intérêt Urbain et Paysager
(EIUP) sur les cœurs de village anciens de Fegersheim et Ohnheim (zone UAA), ainsi que sur le tronçon de la rue du Général De Gaulle allant de l’Andlau à la rue des Platanes. Cet outil
devrait nous permettre d’agir sur les projets urbanistiques pour
les contenir dans un cadre en harmonie avec l’environnement
existant.
2) À la réduction de la possibilité de densification dans les secteurs pavillonnaires (zones UCA) par la création d’une UCA avec
30% maximum d’emprise au sol au lieu des 40 % initialement
prévus.

3) À la protection relative de 3 ilots verts constitués des jardins
à l’arrière des maison dans le cœur du village de Fegersheim par
leur classement en UCA4 avec une emprise maximale de 20%,
et une obligation de préservation de 60% des espaces naturels,
même si pour notre part nous aurions préféré une sanctuarisation du noyau de ces cœurs d’îlot.
4) La mise en place d’OAP (Opération d’Aménagement Programmé) sur des secteurs sensibles où des projets se dessinent.
5) L’engagement d’un recensement des maisons de Fegersheim-Ohnheim qui par leur valeur architecturale ou mémorielle méritent d’être protégées contre toute démolition, même si
là également nous aurions souhaité que ce classement soit déjà
inscrit dans le futur PLU.
Ces avancées ont pu être obtenues grâce à une collaboration
constructive à différents niveaux :
- Un travail de sensibilisation et de proposition - effectué de
longue date par l’Association de Sauvegarde du Patrimoine de
Fegersheim-Ohnheim – qui nous a permis d’aller plus vite dans
le diagnostic et les propositions concrètes.
- Travail constructif avec des échanges francs et argumentés au
sein de la commission urbanisme sous la conduite attentive de
J-P. Meyer
- Intervention des citoyens de la commune lors de la concertation publique.
- Implication efficace du maire pour porter et défendre les propositions au niveau de l’Eurométropole.
Cette collaboration pourrait se révéler efficace sur d’autres dossiers importants pour le bien être des habitants de Fegersheim,
comme par exemple l’aménagement de la RD 1083 qui vient de
débuter ; Sujet important sur lequel nous reviendrons.
Bernard Schaal, Laure Mistron, Danièle Sengel, Matthieu Lefftz
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TRIBUNE DE LA MAJORITÉ - INVESTIR POUR LE CONFORT DES USAGERS
Le centre sportif et culturel (CSC) de Fegersheim-Ohnheim,
construit en 1970, a déjà fait l’objet de plusieurs travaux d’extensions afin de répondre aux besoins toujours croissants
des habitants et des associations de la commune. Il regroupe
aujourd’hui une salle de sport, une salle des fêtes, une salle
de danse, un dojo, des salles de cours de musique et des vestiaires sportifs. Avec l’accueil de nombreuses fêtes de familles
et autres manifestations grand public, le CSC est devenu, au
fil des ans, le lieu incontournable de la vie culturelle et sportive
de la commune.
Comme tout bâtiment, il requiert des actions de remise en état
(parquet, peinture...), de remise en conformité (accessibilité
handicapés) ou de maintenance (entretien des équipements
de ventilation, chauffage, sanitaire) et parfois des actions dites
de gros renouvellement ou de réhabilitation.
Aujourd’hui, les installations de chauffage et de ventilation du
CSC présentent un nombre important de défaillances et pour
certaines sont complètement hors service. Les systèmes de
ventilations existants sont hétéroclites. Le constat est sans
appel : le CSC ne pourra pas fonctionner en l’état pleinement
et assurer la continuité des services offerts aux habitants et
associations.
Face à cette réalité et aux montants des investissements relatifs au renouvellement des équipements de ventilation et de
chauffage, nous avons exploré les différentes solutions qui
pouvaient s’offrir à nous, y compris la création d’un nouveau
complexe. Or, à ce jour, aucune réserve foncière municipale
n’est disponible.

Notre volonté est d’assurer le bien vivre à Fegersheim-Ohnhein et de maintenir le fonctionnement du CSC en assurant le
confort des usagers. Ainsi, parmi la large palette de solutions
de renouvellement des installations qui nous a été proposée,
nous avons fait le choix d’une production de chaleur renouvelable, c’est-à-dire la mise en place d’une chaufferie mixte
bois-gaz.
Avec cette nouvelle chaufferie, de nouveaux équipements de
ventilation viendront prendre place dans les anciens locaux
techniques. L’ensemble sera régulé par une gestion centralisée du bâtiment permettant une maîtrise des consommations
énergétiques tout en améliorant le confort des usagers selon
l’occupation des locaux.
Le coût total des travaux sera de l’ordre de 900 000 €HT. Cet
investissement permettra au centre sportif et culturel de continuer à assurer sa fonction et améliorera la qualité de vie des
utilisateurs.
Pour l’équipe « Réussir ensemble pour le Bien-vivre »,
Denis Rieffel, 1er adjoint
Thierry Schaal, Jean-Michel Valentin, Sonya Dietsch, André
Herrlich, Eva Astrologo, Jean-Philippe Meyer, Maya Isorez,
Agnès Muller, Raymond Vincent, Adrienne Grand-Clément,
Jean-Luc Clavelin, Francis Lorrette, Jean-Claude Wehrlé,
Pierre Friedrich, Sylvie Antoine, Christian Bronner, Anne Ponton, Joëlle Jessel, Corinne Riff-Schaal, Véronique Antoine, Isabelle Schlencker, Olivier Ragot, Céline Riegel, Françoise Freiss.
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1. Réunion publique « Bilan de la 1ère année de mandat » le 22 mai / 2. Gala de danse le 6 juin / 3. Concert des élèves de l’école de musique à la
maison de retraite le 10 juin / 4. Les membres des CME de Fegersheim et d’Eschau réunis à la Caserne des pompiers pour une matinée de visite et de
démonstrations, le 13 juin / 5. Fête de fin d’année pour les enfants inscrits au RAM et leurs parents, le 23 juin / 6. Les flâneries musicales, un spectacle
offert par les élèves de l’école de musique le 20 juin / 7. Les élus en visite le 23 juin sur le territoire de la commune pour une présentation des travaux
effectués et ceux à venir / 8. Gérard Dalton invite au bal les enfants inscrits dans les structures de la petite enfance, le 24 juin / 9. Les comédiens de
Project’Ill rassemblent près de 200 personnes pour leur pièce « Tête de gondole » jouée le 26 juin sur le parking arrière du Caveau / 10 et 11. Les élus
rendent visite aux élèves des écoles élémentaires de Fegersheim et d’Ohnheim pour une distribution de dictionnaires aux CM2 / 12. Matinée brico-déco
au Bio’tager le 4 juillet / 13. Inauguration de la Boîte à livres le 4 juillet au parc de la rue du Bourg / 14. Rassemblement au centre sportif et culturel pour
le bal populaire du 13 juillet / 15. Photo de groupe lors de la cérémonie officielle du 14 juillet / 16. Le groupe de rock 1812 en concert avant la projection
du film «Un beau dimanche».
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CALENDRIER
SEPTEMBRE
Stammtisch
Jeudi 3 septembre à 15h au Caveau
“Le diabète : peut-on le prévenir ?”,
par Christiane Damge, Présidente de
l’association des diabétiques du Bas-Rhin
et Responsable de la maison du diabète.
Gratuit, infos au 03 88 59 04 59
Permanence de Thierry Schaal
Sam. 5 septembre de 10h à 12h
en mairie
Maire
Foulées
Dimanche 6 septembre à partir de 9h
sur le stade municipal
Infos et inscription en mairie et sur
www.performance67.com
Journée portes ouvertes de l’école
de musique et de danse
Samedi 12 septembre de 9h30 à 12h
Programme sur www.fegersheim.fr.
Inscriptions aux ateliers auprès du
secrétariat de l’école au 03 88 64 17 67
ou secretariat.emmd@fegersheim.fr
Spectacle comique Cul sec!
Samedi 12 septembre à 20h au
centre sportif et culturel
De et avec les comédiens Patricia
Weller et Denis Germain. Spectacle
en français. Tarif : 12€, billets en vente
à la mairie. Buvette sur place

Bourse aux vêtements hiver, puériculture et articles de sport
Samedi 26 septembre au centre
sportif
De 9h30 à 14h, dépôt la veille à partir de 18h30, 50 articles max. Infos
auprès de l’AFF au 03 88 59 06 99 ou
aff.fegersheim@gmail.fr

OCTOBRE
Permanence d’Agnès Muller
Sam. 3 octobre de 10h à 12h en mairie
Adjointe au social, petite enfance,
personnes âgées, solidarité, handicap,
logements aidés, maison de retraite et
CCAS
Installation du nouveau curé, Fabrice
Rebel
Dimanche 4 octobre à 10h à l’Eglise de
Plobsheim
Fête d’automne
Dimanche 4 octobre de 10h à 21h au
centre sportif et culturel
Exposition de fruits et légumes, produits
du terroir... Infos auprès des Arboriculteurs d’Ohnheim au 03 88 64 09 34
Permanence d’André Herrlich
Sam. 10 octobre de 10h à 12h en mairie
Adjoint au scolaire, périscolaire et
jeunesse
Repas champêtre au Gentil’Home
Dimanche 11 octobre à partir de 11h
Organisé par l’association des Amis du
Gentil’Home. Infos au 06 72 31 88 11

Présentation des équipes et rentrée
des basketteurs
Samedi 12 et dimanche 13 septembre au
centre sportif
Infos sur www.cssa-basket.fr

Soirée Baeckeofe
Samedi 17 octobre à 20h
Repas spectacles avec les orchestres
Santa Rosa, FM Light et le chanteur italien
Graziano. Réservation au 09 84 39 88 05

Permanence de Maya Isorez
Sam. 19 septembre de 10h à 12h en mairie
Adjointe à la communication, développement durable, environnement et cadre de
vie

Permanence de Maya Isorez
Sam. 17 octobre de 10h à 12h en mairie
Adjointe à la communication, développement durable, environnement et cadre de
vie

Cérémonie des sportifs méritants
Samedi 19 septembre au centre sportif et culturel

Permanence de Denis Rieffel
Sam. 24 octobre de 10h à 12h en mairie
Adjoint à la vie associative, sports et
services à la population

36e bourse internationale coquillages
et fossiles
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
au centre sportif et culturel
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
et dimanche de 9h à 12h et de 14h à
17h. Entrée libre
Permanence de Jean-Philippe Meyer
Sam. 26 septembre de 10h à 12h en mairie
Adjoint à l’urbanisme et au développement économique
40 ans du Tennis club
Samedi 26 et dimanche 27 septembre au tennis club
Infos sur www.tennisclubfegersheim.com
Début du championnat de basket et
traditionnelle tarte flambée
Samedi 26 et dimanche 27 septembre au centre sportif
Infos sur www.cssa-basket.fr

Soirée dansante Cabaret
Samedi 24 octobre à 20h au centre
sportif et culturel
Nouveau spectacle de Christel Kern et
repas. Soirée organisée par le CSSA
Ohnheim. Tarif : 28€. Réservation avant
le 18 octobre au 06 03 04 13 42, 06 67
31 72 87 ou animation@cssa-basket.fr
Concert de Lionel Grob
Vendredi 30 octobre à 20h au Caveau
Chanson française. Entrée libre
Permanence de Jean-Michel Valentin
Sam. 31 octobre de 10h à 12h en mairie
Adjoint aux travaux, voirie, circulation, propreté, patrimoine, transports, développement des déplacements doux et sécurité

État civil
MARIAGES
Damien FLIELLER et Simone WAGNER
6 juin 2015
François LOUIS et Nathalie HUBER
27 juin 2015
Guillaume CASTELLINO
et Mylène MEYER
4 juillet 2015
Stéphane WEISS
et Delphine BERTRAND
8 août 2015
Arnaud KIENLEN-REMETTER
et Nadia CHAMRAI
8 août 2015

NAISSANCES
Maël ROSEMOND
24 mai 2015
Eddy RIAHI
4 juin 2015
Louane CHEVAU
4 juin 2015
Timoté LOPEZ
12 juin 2015
Benjamin GILLMANN
1er juillet 2015
Ewann BROSSIER VALLEE
2 juillet 2015
Rachelle LUTZ
6 juillet 2015
Léa WELZ
11 juillet 2015
Alicia KIEFFER
19 juillet 2015
Valentin BERHLE
24 juillet 2015
Meryl ATAS
27 juillet 2015
Mathilde ROHMER
31 juillet 2015
Lucas GRATHWOHL
5 août 2015

DÉCÈS
Gilles MARTIN
24 mai 2015 - 69 ans
Elisabeth STOFFEL, épouse GUIONIE
25 mars 2015 - 86 ans
Céline SCHAAL, épouse FELTZ
28 mai 2015 - 55 ans
Odile FELTZ, veuve OTT
3 juin 2015 - 91 ans
Eugène KOHLER
30 juin 2015 - 86 ans
Henri FIX
3 juillet 2015 - 74 ans
Charles GROLL
5 juillet 2015 - 84 ans
Germaine FREYD, veuve SCHAAL
4 août 2015 - 94 ans
Roger VAILLY
10 août 2015 - 91 ans
Joseph dit Alfred STEINLE
15 août 2015 - 85 ans
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