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Retour
sur 2014 !
Toute l’actualité de la commune de Fegersheim sur www.fegersheim.fr, facebook et twitter.
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L’édito
Chères Citoyennes,
Chers Citoyens,

J’ai souhaité que notre Commune
renoue avec un “Relais” annuel
retraçant l’année écoulée afin que
chaque habitant de FegersheimOhnheim puisse garder un souvenir
des temps forts de son village. Il faut
sauvegarder les traces des années
passées et particulièrement des
évènements qui ont rythmé la vie
locale. A court terme, ils constituent
des images personnelles qui au fur
et à mesure entreront dans l’histoire
de Fegersheim-Ohnheim. Dans un
monde dématérialisé et numérique,
la mémoire “papier” devra toujours
avoir sa place à nos yeux. Les
générations futures pourront se
rendre compte que nous vivions à
une époque, certes difficile, mais tout
de même avec une joie partagée
pour le bien vivre ensemble. J’en
profite pour remercier le comité de
rédaction qui a relevé le défi de vous
préparer ce numéro de qualité : je
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suis sûr que vous apprécierez le fruit
de son travail.

les difficultés qui vont se présenter
à nous dans les années à venir.

En attendant de vous laisser voyager
dans le temps, permettez-moi de
vous dire quelques mots sur l’année
2014. Celle-ci a vu le changement de
municipalité et avec lui, la poursuite
des projets initiés par nos prédécesseurs : sur le plan culturel ou sur
celui des travaux avec la rénovation
de l’école maternelle d’Ohnheim et
la passerelle “Deux rivières”. Depuis
notre prise de fonction au mois
d’avril dernier, nous avons pas à pas
construit une relation de confiance
avec vous. Nous vous avons placés
au cœur de nos préoccupations en
étant à votre écoute et en respectant
nos engagements de campagne.
Par exemple dans le domaine de
l’urbanisme, nous travaillons en
étroite relation avec les métiers
(architectes, promoteurs...) et les
services (police du bâtiment...) pour
répondre au mieux à vos attentes.
C’est un exercice difficile, mais notre
volonté et nos compétences nous
permettent d’obtenir régulièrement
des résultats intéressants et satisfaisants, autant d’indicateurs qui
nous confortent dans notre façon
de travailler.

Notre Commune véhicule une
image de village cossu et riche,
mais cela ne reflète pas la réalité
de nombreuses familles tant sur
le plan du logement, de l’emploi ou
sur le plan financier. Pour l’année à
venir, nous ne serons pas épargnés
par les difficultés budgétaires
communales résultant notamment
de la baisse des dotations de l’Etat,
qui ralentiront vraisemblablement
certains de nos projets d’investissement. Pour autant, vous pouvez
compter sur notre détermination
pour limiter leur impact sur la vie de
notre Commune.

Je tiens à remercier les Conseillers
municipaux pour leur investissement continu depuis leur
élection. Prenant leurs missions à
coeur, ils étudient, analysent, décortiquent les dossiers de manière
rigoureuse, en mairie comme à
domicile, sans jamais compter leurs
heures. Toutes les commissions ont
fourni un travail considérable grâce
à un pilotage efficace de chacun
de leur Président (les adjoints au
Maire) et à l’apport des services
communaux. Je sais que je peux
compter sur chaque Conseiller pour
son abnégation afin de solutionner

C’est avec engagement et optimisme
que les Conseillers municipaux et
moi-même vous présentons nos
meilleurs vœux pour 2015.

Ma présence sur le terrain dans la
majorité des manifestations, m’a
permis d’apprécier la richesse du
tissu associatif assurant les différents
évènements sportifs et culturels.
Remercions vivement les bénévoles
de ces associations pour leur travail
au quotidien ainsi que leur participation à la présente rétrospective.
Ils contribuent régulièrement à la vie
et au rayonnement de FegersheimOhnheim.

Votre dévoué Maire

Thierry Schaal

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

JANVIER
5 mars : stammtisch
“A vous de jouer”.
8 janvier : stammtisch
“Galettes des rois” en
musique.
11 mars : conférence
sur l’uchronie ou l’art
d’entremêler l’Histoire et la
fiction, à la bibliothèque.

21 mars : “Mony
and the hatmen”,
concert blues au
Caveau.
10 janvier : les voeux, moment émouvant au cours duquel
l’ancien Maire René Lacogne a retracé son parcours durant
2 mandatures. Il a profité de cette occasion pour remettre à
Roger Houssemand, alias “Mc Gyver”, la médaille d’or pour 35
années de service au sein de la commune.

25 janvier : concert “Dalida for ever” au Caveau.

22 mars :
concert apéritif
à la Maison de
retraite pour
célébrer le
Printemps.

FÉVRIER
29 mars : par une belle
journée les enfants du
CME sont venus au
Bio’tager pour semer
des graines potagères,
repiquer des fraisiers ou
s’initier au jardinage.

en février : “Mon corps, un
capital à préserver”, cycle
de 4 ateliers dans le cadre
du stammtisch.

25 février : initiation à
la vie des oiseaux chez
Pot’city avec la LPO.

28 février :
“La Strada” avec
Rachel Martin et
Vincent De Murcia,
concert de musique
classique au Caveau.
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31 mars : toujours au Bio’tager, les enfants de l’école élémentaire de Fegersheim ont pu jardiner.
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AVRIL

7 mai : stammtisch sur
l’Union Européenne
présenté par Pierre
Haeming à l’occasion
du mois des élections
européennes.

2 avril : le médecin
lipsheimois Thierry
Meyer présente
l’association Medilor
dans le cadre du
stammtisch.
5 avril : munis de leurs
gilets fluorescents, de
gants, de pinces, de sacs
poubelles, les bénévoles,
petits et grands, ont
valeureusement nettoyé
le village à l’occasion de
l’Osterputz.

8 mai : belle
affluence pour
la 1ère cérémonie
officielle de
la nouvelle
mandature.

9 & 10 mai : “le
Boeuf sur le toit”
un spectacle tout
en couleur qui
a fait voyager le
public au cœur
des années folles,
mélangeant
chants, danses et
théâtre.

6 avril : l’installation du nouveau Conseil
municipal fut un moment rempli d’émotions
pour tous les nouveaux élus.

11 avril : quand
les profs de
l’école municipale
de musique et de
danse font leur
show !

12 avril : matinée
comptines et
petites chansons
à la bibliothèque.

12 mai : le “KM solidarité”
avec la participation des
écoles élémentaires (CM1
et CM2) de Fegersheim et
Ohnheim.

JUIN

MAI
1er juin : la radio France
Bleu Alsace en reportage
à Fegersheim.

3 mai : ambiance “années 80”
au centre sportif et culturel.

4 juin : stammtisch dans le
local de l’AAPPMA d’Ohnheim où Nicole Courrèges a
présenté le monde fabuleux
des coquillages.
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11 juin : lors du
Gala de danse,
les élèves ont
présenté, joliment
costumés, la danse
classique, la danse
latine et le hip-hop.

20 juin : “Compter le monde, le voyage des
mathématiques”, une fête de fin d’année à thème pour
l’école élémentaire de Fegersheim.

12 juin :
moment musical
intergénérationnel
lors du concert
des enfants donné
à la Maison de
retraite.

27 juin : lors d’une fin d’après-midi ensoleillée de juin, le
groupe “Mura Peringa” a subjugué le public d’une musique
latino-cubaine dans le parc du Bosquet. Les spectateurs
ont pu s’initier à la salsa et autres musiques entraînantes.

14 juin : 6e édition du Feg’stival avec près de 2500
personnes venues profiter des nombreuses animations,
concerts, jeux et stands de l’éco-village.

30 juin :
remise des
dictionnaires
aux futurs
collégiens.

21 juin :
“les flâneries”
en présence
des formations
musicales de l’école
municipale de
musique.

27 juin : fête de fin
d’année de la petite
enfance en présence de
la musicienne intervenante Ildiko Lorentz.

27 juin : la joie et
la bonne humeur
étaient à l’ordre
du jour pour la
kermesse de
l’école élémentaire
d’Ohnheim.
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JUILLET
4 juillet : le
groupe
“En passant par
la montagne”
a présenté
des mélodies
suédoises et
vosgiennes.

13 juillet : fête
populaire et
retransmission
de la Coupe
du monde de
football.

Rétrospective 2014

14 juillet : cérémonie avec l’Harmonie, les Pompiers, les
Anciens Combattants, le Conseil Municipal des Enfants...
Et hommage à Olympe de Gouges, auteure de la 1ère
déclaration des droits de la femme.
25 juillet : équipés
comme des professionnels, les jeunes
apprentis apiculteurs
ont pu approcher les
ruches situées en face
du centre sportif et
culturel et ont récolté
56,5kg de miel.

5 septembre :
conférence dans le
cadre de l’exposition
“les ailes de la nuit”.

7 septembre : au programme des Foulées de Fegersheim,
pour la 7e édition, les participants ont pu courir les 1,5km,
les 5km, les 10km, avec une nouveauté cette année qui a
marqué les esprits : la marche nordique.

Août

10 septembre :
lors d’une sortie
d’exploration, les
habitants ont
pu découvrir ou
redécouvrir la
faune et la flore du
territoire.

29 août : hommage des élus au
Lieutenant Rubini
à l’occasion de
son départ de la
Gendarmerie de
Fegersheim après 4
années de service.

12 septembre : les
élus ont fait le tour
de toutes les écoles
pour souhaiter
une bonne année
scolaire à tous les
élèves ainsi qu’au
corps enseignant.

Septembre

2 septembre : après
quelques mois d’incertitudes, le Directeur
de l’école élémentaire
d’Ohnheim Yves Baicry
annonce le maintien de
la 8e classe.

2 septembre :
“le jardinage au
naturel” avec
l’intervention d’Eric
Charton du Club
relais, jardin et
compostage lors
du stammtisch au
Bio’tager.

12 septembre :
voyage
intersidéral
à bord du
vaisseau du
Capitaine
Sprütz.
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14 septembre
: inauguration
du pôle
multimodal de
Lipsheim/
Fegersheim.

19 septembre : la fête du sport proposée aux enfants de
la commune dans le cadre du temps scolaire.

10 octobre :
cérémonie de remise
de récompenses
aux participants
du concours “les
maisons fleuries”;
une incitation à la
biodiversité.

18 octobre : 28e édition de la traditionnelle soirée
Baeckeofe.

24 octobre :
sonorités irlandaises
avec le groupe
“A spurious Tale” au
Caveau.

20 septembre :
remise de
récompenses
aux sportifs
méritants

Octobre

2 octobre :
“Pièges, chasse
et nature”, un
stammtisch
présenté par
André Riehl.

3 octobre :
Emmanuel
Rivière de l’ASPA
en conférence
sur la qualité de
l’air.
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25 octobre : inauguration de la passerelle “Deux
rivières” en présence entre autres de Robert Herrmann,
Président de la C.U.S. Les villageois ont pu traverser la
passerelle ainsi inaugurée officiellement.
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Novembre

6 novembre :
stammtisch sur le
thème de “la bio-électronique Vincent” avec
Jean-Georges
Dichtenmuller.
11 novembre :
96e
commémoration
de l’Armistice
de la 1ère guerre
mondiale et
lecture de lettres
de poilus par les
élus du Conseil
Municipal des
Enfants.
21 novembre :
hommage au
saxophone
avec
Saxs’influences
et les élèves
saxophonistes
de l’école
municipale de
musique.

28 novembre :
conférence sur
le thème de la
thermographie et
des déperditions
de chaleur dans le
bâtiment.

Décembre

3 décembre : “Noël en
Alsace”, un avant-goût des
festivités avec la conteuse
Christine Fischbach.

5 décembre :
cérémonie
d’hommage
national aux morts
pour la France
pendant la guerre
d’Algérie et les
combats du Maroc
et de la Tunisie.

13 décembre :
les personnes âgées,
conviées à la
traditionnelle fête de
Noël organisée par le
CCAS au centre sportif
et culturel.
23 novembre : 70e anniversaire de la libération des
communes de Fegersheim et Lipsheim, une belle
réussite intercommunale.

25 novembre :
atelier d’initiation
au journalisme
dans le cadre des
nouvelles activités
pédagogiques (NAP)
mises en place par
la commune.

18 décembre : les 30 participants au Concours des maisons
décorées de Noël réunis au Caveau pour la soirée de remise des
récompenses.

9

Les associations

Vos rendez-vous avec l’AFF en
2015
samedi 31 janvier

samedi 26 septembre

Bourse aux jouets, puériculture et vêtements
jusqu'à 10 ans : vente
entre particuliers et ouverture de vente de 10h
à 14h30 avec réservation de table.

Bourse aux vêtements
“hiver”,
puériculture
et articles de sport :
dépôt le vendredi soir
à partir de 18h30.

samedi 28 mars

Bourse aux jouets

Bourse aux jouets

Bourse au vêtements
Bourse de vêtements
“été”, puériculture et articles de sport : dépôt le
vendredi soir à partir de
18h30.

dimanche 17 mai

Marché aux puces
Grand marché aux puces
annuel, rue du Bosquet.

lundi 7 septembre
Reprise fitness

Bourse aux vêtements

ASSOCIATION FAMILIALE
DE FEGERSHEIM
Contact : Olivia RASOANOAVY
Présidente
03 88 59 06 99 / aff.fegersheim@gmail.com
Retrouvez l’AFF sur facebook

samedi 14 novembre
Bourse aux jouets,
puériculture et vêtements jusqu'à 10 ans :
vente entre particuliers
et ouverture de vente
de 10h à 16h avec
réservation de table.

la bourse aux vêtements du mois
de septembre 2014

samedi 21 novembre
Soirée dansante avec
repas

samedi 5 décembre
Marché de Noël

l’équipe de l’AFF lors de la soirée dansante
du 22 novembre 2014

Connaissez-vous Pot’city ?
L

’accueil collectif et éducatif de
mineurs Pot’city, géré par l’OPAL
pour la Commune de Fegersheim
accueille les enfants de 4 à 11 ans
le mercredi en période scolaire de
10h jusqu’ à 12h15, 13h30 ou 18h.
Les enfants scolarisés dans les
écoles maternelle et élémentaire
de Fegersheim sont cherchés par
les personnes de l’équipe d’animation directement à la sortie
de l’école à 10h, tandis que ceux
scolarisés aux écoles maternelle
et élémentaire d’Ohnheim sont
cherchés par des agents de la collectivité en minibus et déposés à la
structure de Pot’City.
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Durant les vacances scolaires (fermé pendant les vacances de Noël),
les enfants sont accueillis de 8h à
18h.
L’équipe d’animation est composée de personnes compétentes
et professionnelles, qui proposent
des activités riches et variées, en
accord avec le projet éducatif de
l’OPAL, le projet pédagogique de
l’ACEM Pot’City et les souhaits des
enfants. Les places sont limitées à
20 inscrits (vacances et mercredis).
POT’CITY
Contact : Corina GERBER, responsable
06 65 13 28 38 / pot-city@opal67.org

le grand bal d’Halloween
pendant les vacances de la Toussaint

Les associations

L’antenne Caritas réseau secours
catholique à votre écoute
L

’antenne CARITAS Alsace réseau secours Pour l’année 2013, l’équipe a consacré 11 881
catholique “La pause café” a été créée heures au bénévolat, au travers des actions
en septembre 2010 dans la Communauté suivantes :
de paroisses de Fegersheim-Ohnheim, - permanences d’accueil
Eschau et Plobsheim. Le siège de l’antenne - écoute et accompagnement moral ou
se trouve au 5, rue Henri Ebel (petit foyer spirituel
paroissial) à Fegersheim.
- permanence téléphonique du lundi au
Composée au départ de bénévoles samedi de 9h à 17h
issus de la Communauté de paroisses - aides matérielles
de Fegersheim ainsi que de
- aide individualisée à domicile des
chrétiens ou de laïcs, elle a aider l’Homme enfants scolarisés en difficulté
rapidement été rejointe par à se remettre - vacances en accueil familial pour
des bénévoles issus de la
des enfants habitant d’autres régions
debout
Communauté de paroisses
françaises
de Geispolsheim et des communes avoisi- - apprentissage de la langue française aux
nantes. L’antenne locale, service d’Eglise, est personnes d’origine étrangère (FLE)
ouverte à toute personne en difficulté, sans - mise à niveau en français et en calcul pour
distinction d’origine ou de religion. Elle met personne de langue maternelle française1
ses compétences et son engagement au - aide administrative
service de toutes les populations fragiles - accompagnement vers l’emploi
du secteur. La mission qui lui est confiée - microcrédit2
ne consiste pas à faire de l’assistanat mais - promenade mensuelle des résidents du
à “aider l’Homme à se remettre debout” et “Gentil‘ home”
à reprendre confiance en lui, en l’accom- - aide à l’international (Club Caritas Jeunes
pagnant au travers d’actions qui évoluent Parta’jeunes)
et s’enrichissent en fonction des situations
rencontrées sur le terrain.

1
Mise à niveau en français et en calcul pour personne de langue maternelle française : aider
à reprendre confiance en soi, être capable de rédiger une lettre de candidature et un CV, remplir un formulaire
administratif, effectuer des calculs simples et courants et possibilité d’initiation à l’informatique. Formation
individualisée, maximum 2h/semaine.
Public : adultes, priorité aux personnes en recherche d’emploi ayant eu une scolarité écourtée.
Lieu : salle associative, place de la mairie à Fegersheim
Inscription avant le 28 janvier pour un début des cours mardi 3 février 2015.
2

Microcrédit personnel garanti : ce dispositif est mis en place par Caritas Alsace réseau Secours

catholique, la Banque postale et la Caisse de dépôts en Alsace. Exemples : mobilité (moyen de locomotion, voiture, réparation), frais d’installation (équipement ménager, petits travaux), accès à une formation
(financement partie cours auto-école, perfectionnement à un métier...), équipement informatique (achat
d’un logiciel), paiement d’un dépôt de garanties ou d’un déménagement ...
Public : personnes physiques n’ayant pas accès au crédit bancaire classique, personnels en insertion ou
réinsertion sociale ou professionnelle.
Montant et durée : de 300 à 3000 €, de 6 à 36 mois, taux entre 2,5 et 4%.

L’ÉPICERIE SOCIALE CANTONALE
Mise en place grâce à l’ action et à la détermination des bénévoles et au soutien des élus du Canton,
l’épicerie est à présent gérée directement par CARITAS-ALSACE. Elle est ouverte (pour un temps
déterminé) uniquement aux familles ou personnes isolées du canton en très grande difficulté et
orientées par les seules Assistantes sociales du secteur. Elle propose des produits alimentaires dont
le prix est fixé à 10% de celui des grandes surfaces.
Elle est placée sous la responsabilité d’une Conseillère en Economie Sociale et Familiale CARITAS
entourée de bénévoles du secteur ou d’ailleurs. Son fonctionnement est assuré financièrement par
les communes du Canton (à raison d’1 € par an et par habitant de la commune), la banque alimentaire et CARITAS-ALSACE.

LES RESSOURCES DE L’ ANTENNE
« LA PAUSE CAFE »

Les frais inhérents à ses actions ainsi
que les aides apportées aux familles
pour régler certaines factures
(eau-gaz-électricité) en complément
des CCAS, sont financés uniquement
par l’antenne grâce à de nombreux
soutiens.
Parmis ceux-ci, figurent les associations locales, les municipalités et
les paroisses du secteur qui mettent
occasionellement des locaux à disposition. Des actions comme les ventes
caritatives, ventes de jouets et marché
de Noël permettent de contribuer au
financement. A ces actions viennent
s’ajouter les chorales qui organisent
des concerts, des dons des familles
du secteur, et la traditionnelle “Soirée
asperges de la solidarité” qui, après
Fegersheim et Plobsheim aura
lieu cette année le 9 mai 2015 à
Geispolsheim (espace Malraux)... Et
aux nombreux bénévoles, maillons de
cette formidable chaîne de solidarité.
Si vous avez un peu de temps à
consacrer à ceux qui en ont besoin,
venez rejoindre l’antenne CARITAS…
« PERSONNE N’EST TROP PAUVRE
POUR N’AVOIR RIEN A PARTAGER »

En cette période de vœux, les
bénévoles adressent à toutes les
personnes de la Commune de
Fegersheim, leurs vœux de paix, de
bonheur et de joie pour cette année
avec une pensée particulière en
direction des personnes seules ou
isolées ou des malades accompagnés d’une prière.
ANTENNE CARITAS ALSACE
Contact : Monique WENDLING
responsable
06 87 12 84 33 - permanence le mardi de
10h à 12h au foyer paroissial de Fegersheim.
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Retour sur 2014 et rendez-vous
à venir par les arboriculteurs
d’Ohnheim
Excursion 2014

Visite scolaire à l’atelier de jus de pommes

P

V

lus de 60 membres de l’association des
arboriculteurs d’Ohnheim se sont retrouvés
dimanche 22 juin 2014 pour la traditionnelle
excursion.
Celle-ci les a entrainés à Neuf-Brisach où
Monsieur de Vauban, accompagné pour l’occasion
par son ministre de la guerre Monsieur de Louvois,
ont détaillé avec passion les fortifications du 17ème
siècle, inscrites sur la liste du patrimoine mondial
de l’Unesco. Après un sympathique repas pris en
commun, la journée s’est poursuivie à Vogelsheim,
gare du “Ried Express”.
Ce petit train touristique à vapeur, ambiance
des chemins de fer d’antan garantie; cahots,
sifflements et grand panache noir, a pris en charge
le groupe pour un trajet jusqu’à l’embarcadère de
Sans-Souci. Les participants sont alors montés
à bord d’un bateau pour une promenade de 80
minutes sur le Rhin avec vue sur quelques joyaux
historiques de la région et l’usine hydroélectrique
de Vogelgrün. Une journée fort bien remplie !

endredi 3 octobre 2014 une
joyeuse agitation régnait à l’atelier
de jus de pommes des arboriculteurs d’Ohnheim. Tour à tour, les
classes de C.P. de Mesdames Céline
Lefftz et Fanny Pierrat de l’école
élémentaire d’Ohnheim sont venues
assister à la fabrication de jus de
pommes.
Dominique Troesch, Président de
l’association, Michel Herrenberger,
responsable de l’atelier et Christine
Reig, secrétaire de l’association, ont
accueilli tout ce petit monde pour
une leçon de choses inhabituelles :
“Des pommes il y en a de toutes les
formes et de toutes les couleurs”,
explique Dominique en introduction,
“mais certaines variétés sont plus
particulièrement destinées au jus”.
Et maintenant, nous versons les
pommes dans le broyeur : “attention
tout le monde recule, la machine est
un peu bruyante”, prévient Michel.
Mais non, les enfants ne sont pas
effrayés, au contraire, le ronflement
fracassant du gros broyeur ravit les

jeunes oreilles : “Encore…encore !”
Les pommes sont réduites à l’état
de bouillie sous les yeux attentifs des
élèves puis chargées dans l’antique
pressoir à bras. Les bonnes volontés
sont alors sollicitées et chacun
actionne, à son tour, le manche pour
obtenir un beau jus odorant ! Autrefois
il fallait mériter son jus ! Heureusement pour ses membres, l’association dispose aujourd’hui de deux
pressoirs hydrauliques.
Après quelques explications sur
la pasteurisation qui permet la
conservation du jus de pommes
tout l’hiver, voici enfin venu le
moment tant attendu : la dégustation. Le verdict est unanime ce jus de
pommes est le meilleur des jus de
pommes !
L’atelier est à la disposition des
membres de l’association ainsi que
des habitants de Fegersheim. En
fonction des années, il valorise entre
6 et 9 tonnes de pommes pour
produire 2500 à 4500 litres de jus.

ARBORICULTEURS D’OHNHEIM
Contact : Dominique TROESCH, Président
03 88 64 09 34
christine.reig@hotmail.fr

Exposition E.P.F.O.R. (Eschau, Plobsheim, Fegersheim, Ohnheim Réunis) 2015
Comme chaque année, dans le cadre de l’E.P.F.O.R., la Société d’Arboriculture d’Ohnheim a participé à la traditionnelle Fête d’Automne,
baptisée cette année Fête des arts, et organisée par l’association de Plobsheim. Le thème retenu pour la décoration de la table était “les
paniers”. Malgré une cascade particulièrement remarquée de corbeilles et paniers divers sur la table, c’est surtout la mobilisation des
membres pour exposer plus d’une centaine de variétés de pommes et de fruits en tout genre qu’il faut souligner ! Les membres comptent
sur la mobilisation des habitants et leur donnent rendez-vous, les 3 et 4 octobre 2015 pour la prochaine Fête d’Automne qui sera organisée
par l’association au centre sportif et culturel de Fegersheim.
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L’année 2014 fut une année
riche en évènements chez les
arboriculteurs de Fegersheim !

L

es arboriculteurs ont réuni à deux des journées du patrimoine. Le samereprises les amateurs pour des di fut un jour de bonne fréquentation,
cours de tailles très enrichissants rythmée par un cours de reconnaisau verger école : une première fois en sance des maladies et ravageurs suivi
mars pour la taille d’hiver et de for- d’une démonstration de taille dans le
mation et une seconde en juillet pour verger. Le dimanche, avec des pluies dila taille verte d’éclaircissage. Ces deux luviennes, a favorisé une belle fréquentation du verger … Par les
cours sont toujours une réussite tant par la fréquentation
escargots ! Les visiteurs atfavoriser la
que par la qualité de la prestatendus ont eu un peu plus de
convivialité
tion des moniteurs. Les arbomal à sortir de leurs maisons.
riculteurs se sont réunis au mois d’avril Cette année sera elle aussi très riche de
pour une soirée conviviale autour du par sa programmation. Deux cours de
couscous du chef Michel. La soirée fut taille sont dès lors déjà programmés au
très appréciée des gourmets qui se pro- verger école, rue du bosquet : un cours
mettent déjà de revenir l’an prochain. Ils de taille d’hiver, le samedi 7 mars à 14h,
ont aussi participé à l’exposition d’au- un cours de taille d’éclaircissage, le
tomne de l’EPFOR, organisée cette an- samedi 4 juillet à 14h et un cours de
née par leurs amis de Plobsheim. Les reconnaissance des maladies et ravaquatre associations présentes ont rival- geurs devrait être prévu courant mai.
isé d’imagination pour mettre en valeur Les membres favoriseront cette année
encore la convivialité avec leur tradiles fruits des vergers et jardins.
Cette année fut pour l’association l’oc- tionnelle soirée couscous, le samedi 11
casion de renouer avec la tradition avril 2015 et la réouverture des portes
des portes ouvertes au verger, lors au public le samedi 26 septembre

2015 toute l’après-midi, à l’occasion de
la cueillette des fruits.
Ils retrouveront leurs amis du secteur
lors de la Fête d’automne, organisée cette année par les arboriculteurs d’Ohnheim, le weekend des 3 et 4 octobre
2015. Nous leur souhaitons d’avance
une belle réussite !
L’association est toujours heureuse
d’accueillir tous les amateurs, amoureux
de la nature (l’équipe compte aussi de
jolies plantes!), bricoleurs… N’hésitez
pas à les contacter ou à leur rendre visite lors de leur assemblée générale, le
samedi 7 février 2015 à 20h au centre sportif et culturel (soirée gratuite et
ouverte à tous), ou lors des journées
de travaux au verger (planning affiché
sur le tableau à l’entrée du verger dès
mars).

ARBORICULTEURS DE FEGERSHEIM
Contact : Roland WEISSROCK, Président
03 88 64 17 00 / arboriculture.fegersheim@laposte.net

13

Les associations

L’association de sauvegarde
du patrimoine de FegersheimOhnheim
L

’association est née en 2004 pour
empêcher les promoteurs de
construire des immeubles disgracieux
dans les coeurs de village. Très vite,
l’association a pris conscience que
seule la maîtrise des outils d’urbanisme
peut permettre un développement
raisonnable des villages. Toujours en
tant que force de propositions, l’association a activement participé dès 2009,
aux ateliers du PLU communal, puis
aux réunions des curieux (organisées
par la CUS) concernant le PLU devenu
communautaire.
Ayant toujours à l’esprit la notion de
développement durable, les membres
sont intervenus dans les projets de
réaménagement de la RD 1083, et les
suggestions de l’association ont été
retenues par le Conseil Général (trémie
afin de favoriser le lien Fegersheim-Lipsheim et renforcer l’attractivité de la gare,
avec la mise en place de protections
acoustiques efficaces).
Le projet de ZAC n’étant pas compatible
avec un développement raisonné,
l’association a initié la création du
collectif anti-ZAC, avec les agriculteurs
et l’association “le lien” de Lipsheim.
L’avenir des friches commerciales et
industrielles les préoccupe fortement.
Les sujets évoqués précédemment
restent d’actualité. Les membres de
l’association restent vigilants sur leur
évolution car ils vont conditionner
l’avenir du village pour les prochaines

décennies. Ils ont fait part, aux élus, de
leurs craintes quant au projet actuel
de PLUC, et ont proposé des solutions
afin de préserver le patrimoine culturel
et historique et éviter la densification
excessive.
Depuis plusieurs années, l’association anime également des activités
culturelles destinées à faire connaître
le riche patrimoine, notamment lors des
journées Européennes du patrimoine.
A cette occasion, Maurice Heyer a
organisé :
- le samedi soir 20 septembre, une
visite de l’église St Amand en mettant
tout particulièrement l’accent sur le
tableau récemment restauré “St François
recevant les stigmates du Christ” de
Monique Tanisch (vers 1770). Cette
présentation a été suivie par un concert
de musique baroque par l’ensemble Le
Masque (Marc Hervieux, flûtes à bec,
Chantal Baeumler, viole de gambe et
Ava Valtova, clavecin).
- le dimanche soir a été l’occasion,
malgré le mauvais temps, de (re)
découvrir les charmes du vieux village
avec ses alignements de belles maisons
à colombages du 17e au 19e siècle, son
ancien Relais de Poste et quartier juif
sans oublier l’église baroque de 1768.
Forte d’une centaine de membres,
l’association est à votre écoute pour
vous aider ou vous conseiller dans vos
démarches, notamment de réhabilitation ou de valorisation du patrimoine.

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE
DU PATRIMOINE
Contact : Philippe ANTOINE, Président
07 70 35 83 27
fego.patrimoine@gmail.com

“St François recevant les stigmates du Christ”
de Monique Tanisch (vers 1770).

Composition du bureau :
Philippe Antoine : Président
Maurice Heyer : Vice-Président
Jean-Michel Marx : Secrétaire
Noëlle Geyer : Trésorière
Bernard Schaal, Marie-Laure Grad, Roland Jean, Sophie Welsch, Xavier Chamagne,
Marlène Husser, Bernard Richter, Jean-Philippe Revillot, Christelle Piccin : membres.
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Une nouvelle association a vu
le jour...
... Un nouveau groupe vocal
ouvert à tous s’est créé.
Après quelques mois d’inactivité,
d'anciens choristes de l’Union Ste Cécile
se sont retrouvés le 15 avril 2014 au
centre sportif et culturel de Fegersheim,
pour envisager un nouvel avenir et
se projeter dans le futur. Habitués
à chanter ensemble depuis de très
nombreuses années, ces choristes
ont émis le désir de recommencer
l’aventure, en interprétant ensemble
tout aussi bien des chants religieux que
des chants profanes.
C’est avec beaucoup d’émotion que
leur ancien chef de chœur a accepté
de reprendre la baguette de Direction.
Restait à trouver un local, un lieu, un
jour de répétition puis de se fixer un
premier objectif. Grâce à une excellente
collaboration avec M. Le Maire et son
Adjointe chargée de l'animation et de

la culture, une solution fut rapidement
trouvée. La salle de musique Waldteufel
fut mise à la disposition du nouveau
groupe. L’utilisation du piano qui se
trouve dans cette salle a également
été autorisée. Quoi de mieux pour
redémarrer une activité et remettre du
baume au cœur de ces choristes !
En retour, il y a eu engagement à assurer
une prestation vocale lors de la fête des
personnes âgées de la Commune. C'est
ainsi qu'eut lieu la première répétition
le mardi 27 mai 2014, avant même la
constitution officielle de l’association.
Le mardi 8 juillet, en pleine coupe du
monde de Football, eut lieu la première
Assemblée Générale constitutive de
l’association.
A cette occasion, furent élaborés les
statuts de cette nouvelle association et
décidé de sa dénomination : le “Groupe
Vocal Alliance” était né.
Ce groupe se réunit, à présent, chaque

mardi des semaines impaires dans la
salle Waldteufel au centre sportif et
culturel de Fegesheim-Ohnheim.
Le programme pour la fête des
personnes âgées (chants modernes,
profanes et de circonstance) y a été
travaillé avec énergie et assiduité.
Depuis la reprise des répétitions, début
octobre, il ne s’est pratiquement pas
passé une semaine sans nouvelle
adhésion au groupe, qui, à ce jour,
représente une bonne trentaine de
choristes.
Pour la nouvelle année 2015, venez
vous joindre à lui, venez étoffer les
pupitres et venez partager le plaisir du
chant et de la musique !
GROUPE VOCAL ALLIANCE
Contact : Bernard GUILLEUX, Président
06 83 24 54 53
bernard.guilleux@estvideo.fr
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Le Cercle Sportif Saint-Amand
de Fegersheim-Ohnheim peut
être fier de son année 2014
T

out d’abord sur le plan sportif, pas
moins de 3 équipes ont accédé à
un niveau supérieur du championnat
départemental ou régional. Il s’agit
des seniors féminines 3 et des seniors
masculins 4 et 5. Avec 6 équipes évoluant au niveau régional (SF1, SF2, SM1,
U20, U17, U15), le CSSA est le seul club
alsacien à avoir autant d’équipes à ce
niveau. En ce qui concerne les diverses
coupes, le CSSA a toujours été présent
avec une équipe de benjamines qui a
terminé vice-championne du Bas-Rhin,
4 équipes sont allées en ½ finale et 2
équipes en finale.
Ces excellents résultats ont été possibles grâce au dévouement de nos
nombreux entraineurs et arbitres. L’accent a également été mis sur la formation et le club a toujours encouragé
et soutenu ses entraineurs et arbitres

à se former, ce qui explique en partie
ces bons résultats. Il n’est donc pas
surprenant qu’un de nos jeunes joueurs
ait été qualifié pour les finales “France” du
critérium du jeune basketteur en 2014 et
que 3 de nos benjamines aient été sélectionnées pour représenter le Bas-Rhin.
Fort de ses 280 licenciés et 22 équipes
en 2014, le CSSA organise également
des stages pour les jeunes pendant les
vacances scolaires, qui sont en général
très appréciés.
Sur un plan plus festif, l’année 2014
a été chargée. En janvier 2014, un
après-midi récréatif et sportif s’est terminé autour de galettes des rois pour
respecter la tradition. Au mois de mars,
la grande Soirée Dr Boost a connu un
succès sans précédent et sera reconduite le 21 mars prochain. Les nombreux actifs du club se sont retrouvés

le 29 juin 2014 pour un repas de fin
de saison, mais les activités du club
n’étaient pas terminées puisque tout le
club était mobilisé pour le Messti du 13
juillet.
Après une courte pause d’été, les entrainements ont repris mi-août et le
CSSA était présent pour l’organisation
de la buvette et de la petite restauration des Foulées du 7 septembre.
Pour aider le comité à organiser aussi
bien les championnats que les rencontres moins sportives, les commissions
animation, sponsoring et média se sont
beaucoup démenées en 2014 pour
fidéliser leurs partenaires, au nombre
de 75 environ et pour publier la traditionnelle plaquette annuelle du club qui
retrace plus complètement la saison
en cours.

CSSA
Contact : Marie-Luce LAHEURTE, Présidente
03 88 64 06 75
cmllaheurte@free.fr

>

stade des jeunes

tournoi des mini-poussines

tournoi des mini-poussines
week-end de présentation des équipes >
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Retour sur 2014 et dates à venir
par le club de football
L

e club de Football a organisé pour la
8ème année consécutive sa traditionnelle journée Cochonnaille, le dimanche
2 novembre 2014, avec comme à son
habitude une salle comble (450 personnes) qui aura pu danser jusqu'à 20h
avec l'orchestre Diamond Star.
Pour l'année 2015, le club va organiser
une journée pot-au-feu le dimanche 8
mars à partir de 11h30, animée à nouveau part l'Orchestre Diamond Star.

Sinon quelques autres échéances durant toute l'année 2015 : dimanche 1er
mars à 14h et mercredi 13 mai à 20h
(veille de l'Ascension) un Loto/Bingo;
samedi 23 et dimanche 24 mai tournoi
jeunes de la Pentecôte et le dimanche
8 novembre à partir de 11h30 journée
Cochonnaille.

CLUB DE FOOTBALL
Contact : Sébastien MEHL, Président
06 22 93 53 31
sebastien.mehl@estvideo.fr

Focus sur le club de Karaté/
Krav-Maga de Fegersheim
Avec ses 120 licenciés, le club de Karaté / Krav-Maga de Feg- l’ouverture de la section Krav-Maga (mercredi soir), qui n’est
ersheim, fêtera cette année ses 30 ans. Après avoir formé de pas conçu comme un art martial, mais comme une méthnombreux ceintures noires 4ème Dan, 3ème Dan, 2ème Dan et 1ère ode de combats rapprochés. La simplicité est déterminante.
Dan, le club a pris une nouvelle dimension depuis 3
Prévention et bon sens, comme l’indique Stéphan
ans, avec la mise en place de plusieurs nouvelles sec- 30 années
Groshens le professeur et membre du club depuis
tions. Tout d’abord la section compétition, 2 profes30 ans, se défendre et attaquer par la voie la plus
seurs assistants spécialisés dans les combats, ce qui d’existence et rapide et la plus courte, ce que nous retrouvons bien
a permis d’envoyer 2 jeunes filles aux championnats 120 licenciés sur dans le Karaté comme notre style Wado-Ryu,
de France à Paris en 2012 et 2013. Sans oublier les
mais de manière plus martiale, la défense pouvant
fréquentes premières places aux championnats d’Alsace, du parfois être une attaque. Le karaté permet dès le plus jeune
Bas-Rhin ou même lors des différentes coupes régionales. La âge de renforcer ses muscles et ses articulations, bénéfique
section Baby Karaté du mercredi après-midi ouverte en sep- pour le rythme cardiaque, il améliore la coordination et déveltembre 2011 avec chaque année près de 20 enfants de 4 à 6 oppe le contrôle de soi. C’est un sport ouvert à tous et pour
ans qui se préparent pour intégrer la section 7-16 ans enfants tout âge et surtout pour les femmes qui souhaitent se sentir
avec des bases solides dès 7 ans. La plus grande réussite, est à l’aise dans des situations difficiles.

CLUB DE KARATÉ
Contact : Stéphane BUON, Président
06 14 70 22 56
stefbuon@orange.fr
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Harmonie de FegersheimOhnheim : bilan de l’année
passée et agenda 2015
P

our nombre d’entre nous, la fin d’année a été signe de fêtes, moments
en famille, vacances et cadeaux. Ce fut
également le moment du bilan annuel
pour l’Harmonie : l’ensemble des manifestations qui ont jonché son quotidien
pendant l’année écoulée.
Vous avez pu suivre les représentations à
l’occasion :
- du traditionnel concert annuel à Plobsheim en avril,
- la Cérémonie de l’Armistice du 8 mai 1945,
- la Fête de la musique du 21 juin au boulodrome de Fegersheim,
- la Feu de la Saint Jean à Notre-Dame du
Chêne à Plobsheim le 29 juin,
- la Fête Nationale du 14 juillet,
- la Cérémonie de l’Armistice du 11 novembre 1918,
- la Cérémonie du 70e anniversaire de la
libération de Fegersheim-Lipsheim,
- l’animation du marché de Noël de Fegersheim le 6 décembre,
- l’apéritif concert lors du repas des ainés
de Fegersheim le 13 décembre et de
Plobsheim le 14 décembre.
Le 9 septembre dernier s’est tenue leur
Assemblée générale qui s’est traduite par
le renouvellement et l’élection de nou-

veaux membres : Pierre Meyer a succédé à Thierry Schaal à la présidence de
l’Harmonie, ce dernier ayant occupé ce
poste durant 10 ans. Armand Troestler,
après 30 années de direction à la tête de
l’Harmonie, a cédé la baguette à son adjoint Romain Muller. Marie-Jeanne Barth,
Roland Birgel et Dominique Colin sont
sortis du comité après de nombreuses
années de fidélité et loyaux services. Les
membres les remercient chaleureusement pour le travail fourni tout au long
de ces années et souhaitent la bienvenue
aux nouveaux membres : Sandrine Hornecker et Frédéric Comte.

C’est avec une réelle satisfaction
que nous constatons le succès du
rapprochement des harmonies de
Fegersheim-Ohnheim et Plobsheim.
Cette union était nécessaire à la survie des deux harmonies et l’année 2015
sera l’occasion de l’officialiser.
L’entente musicale est l'alchimie réussie
entre une alliance de 42 musiciens(es)
s'exerçant sérieusement pour toujours
mieux satisfaire le public et une bande
de copains, trop heureux d'être ensemble pour faire partager leur amour pour

toutes les musiques. Le résultat est à la
fois de qualité et fort sympathique.
Les musiciens souhaitent enfin remercier le public pour sa présence et ses encouragements lors des manifestations.
C’est avec un grand plaisir que l’Harmonie donne rendez-vous cette année encore pour partager des moments musicaux, ainsi que le traditionnel concert le
18 avril à 20h à Fegersheim.
Musiciens, amateurs tous pupitres, vous
avez envie de jouer en orchestre ? Venez participer aux répétitions et rejoindre
les rangs, les bénévoles vous accueilleront avec plaisir !

HARMONIE DE FEGERSHEIM-OHNHEIM
Contact : Pierre MEYER, Président
06 76 72 78 33
pierre.meyer4@gmail.com

Les musiciens rassemblés à l’occasion des festivités du 14 juillet 2014
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Les amis de l’Eglise protestante
L

’association a connu un nouvel élan en
2013 avec la révision de ses statuts pour
être en phase avec la réalité d'aujourd'hui.
Son objet se décline désormais selon les
orientations suivantes :
- promouvoir des activités pour la paroisse
protestante,
- cultiver l'esprit de solidarité,
- pratiquer l'entraide et soutenir les œuvres paroissiales,
- contribuer à l'entretien du lieu de culte
et de réunion à Fegersheim.
Ces objectifs se sont traduits par diverses activités durant l'année 2014 parmi
lesquelles la participation aux Foulées
de Fegersheim en septembre, la partici-

pation active au Baeckeofe en octobre et
l'organisation de la fête de l'Avent au centre sportif et culturel le dimanche 30 novembre 2014. Cette fête qui a rassemblé
de nombreux habitants de Fegersheim et
de ses environs, a mobilisé de nombreux
bénévoles de l'association. Elle a débuté
par un culte à 10h et s'est prolongée
ensuite par différents moments de convivialité : apéritif, repas avec plus de 200
convives, vente d'objets d'artisanat, de
livres d'occasion... Et s'est terminée, selon la tradition, en fin d'après-midi par
le tirage de la tombola pour l'attribution
des gros lots. Comme pour toute association, l'investissement du Conseil

d'administration est indispensable pour
le dynamisme de la structure. Le Conseil s'est réuni cinq fois durant l'année
2014. L'Assemblée générale a eu lieu le
25 avril et les membres ont eu le plaisir
d'y accueillir le Maire et le Premier adjoint de la Commune de Fegersheim qui
ont assuré leur soutien.

L'association des Amis de la Paroisse
Protestante de Fegersheim, Lipsheim
et environs a servi en 2014, comme
chaque année, des centaines de repas
et proposé à la vente de nombreux
objets artisanaux lors de la fête de
l'Avent. Elle vous invite d'ores et déjà
pour sa prochaine fête le dimanche 29
novembre 2015 au centre sportif et
culturel.

LES AMIS DE L’EGLISE PROTESTANTE
DE FEGERSHEIM-OHNHEIM-LIPSHEIM
Contact : Daniel SPECKEL, Président
03 88 64 19 22
dan.speckel@sfr.fr

C'est confiante que l’association continue
à s'investir durant l'année 2015 et donne
déjà rendez-vous pour sa prochaine fête
le dimanche 29 novembre 2015 !

“Artistes libres d’Alsace”
C

ette année, les Artistes Libres d’Alsace viendront à votre rencontre le
temps d’une exposition où vous pourrez
découvrir tous leurs talents de peintres,
sculpteurs et artisans d’art. 26 ans d’expérience dans l’organisation d’expositions,
des artistes confirmés à la disposition
du public ; la venue des Artistes Libres
d’Alsace est toujours un moment particulier, convivial et haut en couleur. Venez
découvrir ou retrouver les artistes, chez
vous ou lors des expositions proposées
par l’association en 2015.
Fondée en 1988, l’ association des Artistes Libres d’Alsace est une association
de droit local, dont le siège social est au
centre sportif et culturel de Fegersheim.
Elle regroupe actuellement une soixantaine d’artistes présentant une réelle
diversité. Celle-ci s’exprime tant dans
l’art pratiqué que dans les techniques et
mouvances choisies.

Artistes libres, mais pourquoi donc ?
Parce que créer procède de la liberté et
en appelle à une liberté nouvelle, laquelle
permettra de s’exprimer dans son art, en
même temps que de détourner à volonté
les codes institutionnalisés pour en créer
d’autres, en vue de les partager avec tous
les explorateurs de pistes artistiques
nouvelles. Pour résumer cet esprit, l’association aime se référer à André Suarez et
à son postulat qui affirme que “l’art est le
lieu de la liberté parfaite”.
Par ailleurs, tendre vers l’excellence artistique, appliquer les règles de convivialité et de solidarité entre les membres,
s’impliquer dans les activités du groupe,
se rendre disponible envers le public
en soignant l’accueil, voilà des critères
qui ouvrent sur de belles perspectives
d’échanges artistiques et de découvertes.

ARTISTES LIBRES D’ALSACE
Contact : Marlène TRAUTMANN, Présidente
06 82 80 96 42
marlene.trautmann@orange.fr

Exposition 2014 au pavillon Joséphine du parc
de l’Orangerie
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Des travaux en 2014 et des
projets en 2015 pour le Tennis
Club de Fegersheim (TCF)
2013/2014 : La saison des L'arrivée de la nouvelle équipe mu- l'avenir. La Municipalité aura rendu
nicipale avec la volonté affichée de possible le projet d'élargissement de
travaux et des changements
Le TCF a connu une année sportive
2013/2014 très riche avec le changement de présidence en octobre 2013,
une équipe dirigeante réduite à son
minimum qui aura la charge de gérer
le quotidien mais également la réalisation de nombreux projets. Grâce à
son équipe pédagogique, le TCF aura
su maintenir ses effectifs au sein de
son Ecole de Tennis efficacement dirigé par un moniteur Diplômé d'Etat
riche d'une longue expérience au TCF
mais ne pourra enrayer la chute du
nombre d'adhérents adultes. Remettre de la vie là où l'esprit de consommation s'est peu à peu installé ne
sera pas chose facile mais la volonté
du comité et d'un certain nombre de
bénévoles finira par porter ses fruits.

maintenir et développer encore plus
le niveau de partenariat avec son Tennis Club Municipal débouchera sur la
réalisation de nombreux travaux d'embellissement des installations du TCF
qui participeront de façon significative
à donner une autre image au club. Les
résultats sportifs nombreux tant au
niveau départemental que régional,
individuel que collectif confirmeront le
savoir-faire de notre entraineur et de
nos capitaines d'équipes.

2014/2015 : La saison des projets pour l'avenir du tennis à Fegersheim qui a bientôt 40 ans.
Le TCF est maintenant doté d'une installation sportive performante, il est
donc venu le moment d'investir pour

l'équipe pédagogique avec le financement de la formation d'un second
moniteur diplômé d'Etat pour 2 ans au
TCF. Le pari lancé à un comité qui lui
aussi aura pris des couleurs lors de la
nouvelle AG (9 personnes à la place
de 3) est réaliste et réalisable au regard de ce qu'a été le TCF dans ses
plus belles années. 2015 sera l'année
des 40 ans du club, l'Ecole de Tennis
est déjà en croissance, une équipe
déjà championne d'Alsace et des ambitions plein les raquettes… II n'y a pas
meilleur cru pour envisager le futur de
la meilleure des façons.
TENNIS CLUB DE FEGERSHEIM
Contact : Eric BERTHET, Président
06 72 69 05 83
tcfegersheim@wanadoo.fr

Le club de tennis de table
TENNIS DE TABLE
Contact : Marcel HEUCHEL, Président
03 88 15 60 34
laurier2412@gmail.com

Le président Marcel a le plaisir de vous présenter les membres du
tennis de table. Le club accueille toutes les personnes désirant faire
du sport dans le cadre de la santé et convivialité.
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Les associations

Le Fajerscher Baaretheater
vous attend avec impatience !
Le "Fajerscher Baaretheater" prépare activement sa 4e saison avec une pièce qui
réserve de nombreuses surprises. Pour
partager un moment de détente et de
franche rigolade avec l’équipe de jeunes
acteurs qui ne cessent de progresser, les
membres vous invitent d'ores et déjà à
réserver les samedis 21 et 28 mars 2015
à 20h et le dimanche 22 mars 2015 à

14h pour une pièce de Raymond Bitsch
intitulée "De verfahlt sittesprung" et en
avant-première les 6-10 ans avec un
sketch "Gina" de Claude Dreyer.

FAJERSCHER BAARETHEATER
Contact : Christine CATALLI, Présidente
03 88 59 07 01
christine.catalli@sfr.fr

Les réservations débuteront le 27 février
auprès de Gaby GRAD au 03 88 64 14 27.
Ils vous attendent avec impatience!

Rejoignez l’Union Nationale
des Combattants (UNC) !
L

’association a été créée en 2009
pour faire vivre la mémoire des anciens qui malheureusement pour certains ont du faire face à plusieurs conflits. Pour ne citer que les conflits les
plus récents : la guerre de 1870/1871
entre la France et l'Allemagne où Napoléon III fut vaincu et l'Alsace annexée par l'Allemagne durant 48 années,
la 1ère guerre mondiale 1914/1918 où
l'Alsace et la Moselle réintègrent la
France en 1918 pendant 22 ans et vient
la 2e guerre mondiale 1939/1945 où
l'Alsace et la Moselle sont à nouveau
annexées par l'Allemagne durant 5
ans. Période où nos Pères ont fû faire
la guerre sous l'uniforme Allemand

(appelés les malgré nous). Également
la guerre d'Indochine de 1946/1954
où la France se retire et la guerre d'Algérie de 1954/1962 et combats du
Maroc et de Tunisie où la France s’est
retirée à nouveau.
L’association souhaite donc que les
personnes qui ont un esprit patriotique
les rejoignent pour pouvoir honorer
nos Anciens à qui nous devons notre
liberté. Les membres font appel à tous
ceux et celles qui veulent les soutenir
et particulièrement aux anciens appelés, militaires en activité ou retraités,
force de police, membres du Souvenir
Français, soldats du feu et les élus.
Ils comptent sur vous !

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
Contact : Lucien GRAF, Président
03 69 06 21 84
luciengraf@gmail.com
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Le Conseil Municipal

Les membres élus du Conseil Municipal ont été installés le 6 avril 2014 pour un mandat de 6 ans. Le Maire et
les adjoints se tiennent à votre écoute lors de permanences en mairie, tous les samedi de 10h à 12h. Consultez
les panneaux électroniques et le site de la commune pour en savoir plus.

Thierry SCHAAL
Maire

Denis RIEFFEL

Jean-Michel VALENTIN

Sonya DIETSCH

André HERRLICH

1er adjoint
association
et sport

adjoint
travaux
et sécurité

adjointe
culture
et animation

adjoint
scolaire, périscolaire et jeunesse

Eva ASTROLOGO

Jean-Philippe MEYER

Maya ISOREZ

Agnès MULLER

adjointe
finances

adjoint
urbanisme et
développement
économique

adjointe
communication et
développement
durable

adjointe
affaires
sociales

Age
42 ans
Situation
en couple, 2 enfants
Profession
Directeur offres
hébergement des
systèmes d’information
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Le Conseil Municipal

Raymond VINCENT
conseiller municipal

Adrienne
GRAND-CLEMENT
conseillère municipale

Jean-Luc CLAVELIN

Francis LORRETTE

Jean-Claude WEHRLE

conseiller municipal

conseiller municipal

conseiller municipal

Pierre FRIEDRICH

Sylvie ANTOINE

Christian BRONNER

Anne PONTON

Joëlle JESSEL

conseiller municipal

conseillère municipale

conseiller municipal

conseillère municipale

conseillère municipale

Véronique ANTOINE

Isabelle SCHLENCKER

Olivier RAGOT

Céline RIEGEL

conseillère municipale

conseillère municipale

conseiller municipal

conseillère municipale

Pierre-Jean RAUGEL

Bernard SCHAAL

Laure MISTRON

Danièle SENGEL

Matthieu LEFFTZ

conseiller municipal

conseiller municipal

conseillère municipale

conseillère municipale

conseiller municipal

Corinne
RIFF-SCHAAL
conseillère municipale

23

Les commissions

L’éducation au coeur
de nos préoccupations
Au-delà de la nouveauté des rythmes scolaires, caractérisée par l’école
le mercredi matin, la commune s’est engagée à proposer des activités
nouvelles, innovantes et ludiques aux enfants des écoles élémentaires.
Par ailleurs, toujours soucieuse d’offrir les meilleures conditions matérielles aux enseignants et aux enfants, la commune poursuit les travaux
d’amélioration de l’accueil et d’embellissement des écoles.

Rythmes scolaires : des horaires
uniformisés pour les quatre
écoles de la commune
Le Conseil municipal a été soucieux
d’écouter l’ensemble des parties
concernées, enseignants, parents d’élèves,
ATSEM, assistantes maternelles… Avant
de mettre en œuvre la réforme des
rythmes scolaires. Les nouveaux
horaires ont été définis après concertation avec les parents et conseils
d’école. L’objectif était aussi, dans un
contexte très complexe de mise en
œuvre imposée par l’Etat, de répondre
au mieux aux besoins de l’enfant tout
en déstabilisant le moins possible
l’organisation quotidienne des familles,
le fonctionnement des écoles mais
aussi la vie sportive et culturelle de la
commune.

Accueil périscolaire : une prise
en charge complète
La réorganisation des emplois du
temps des ATSEM a permis de réaliser
un accueil périscolaire dans les quatre
écoles du village. Tous les soirs après
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l’école, jusqu’à 18h30, ainsi que tous
les midis, un accueil périscolaire est
organisé pour soulager les familles. Un
accueil a aussi été mis en place par la
Commune, le mercredi de 10h à 12h; le
dispositif est complété par l’OPAL qui
accueille les enfants de 10h à 18h30
avec repas, cela dans le cadre de la
délégation de service public conclue
avec la Commune.

Quelques bénévoles et associations ont
répondu aux appels de la municipalité et
ont permis de proposer un panel d’activités
culturelles et artistiques aux enfants. Cela a
permis à 77 enfants de fréquenter depuis le
18 novembre, tous les mardis de 15h45 à
17h15, les 8 ateliers installés dans et autour
des écoles. Un merci aux enseignants
qui ont mis certains de leurs locaux à la
disposition des intervenants. Mesdames
Fosses et Richter de l’association Fajerscher
Baaretheater apprennent dans les deux
écoles aux enfants les richesses et les
traditions du dialecte alsacien. Quelques
toutes jeunes filles ont tricoté sous les
bons conseils de Madame Wittmann
à l’école de Fegersheim alors que dans
les locaux de l’Espace Jeunes, Monsieur
Gerber a surveillé la réalisation du “Petit
Feg” le premier journal des apprentis
journalistes. A Ohnheim, les petits
comédiens que forment Madame Daniel
ont présenté une version revisitée des
“Animaux malades de la peste” à leurs
parents et amis. Les petits du CP sous
la patiente bienveillance de Madame
Kopp ont confectionné et créé quelques
réalisations artistiques sur le thème de
Noël. Dans les deux écoles, la sensibilisation à l’écologie animée par la LPO
(Ligue pour la Protection des Oiseaux),
le GEPMA (Groupement d’Etude et de
Protection des Mammifères d’Alsace),
“Mon jardin nature” et “Alter Alsace
Energies” a ravi les enfants.

Nouvelles activités
pédagogiques (NAP) : l’affaire
de tous
La nouvelle organisation des temps
d’école a pour objectif d’articuler de
façon optimale les différents temps
scolaire et périscolaire de l’enfant;
elle permet aussi aux enfants des
écoles élémentaires de bénéficier
de NAP. Compte tenu d’un contexte
matériel difficile (absence de locaux
dédiés, éloignement géographique du
centre sportif et culturel et rareté des
organismes et animateurs susceptibles
d’intervenir) la municipalité et particulièrement la commission scolaire,
périscolaire et jeunesse, a décidé
d’organiser les NAP en propre régie.

“Apprendre à tricoter”,
l’un des ateliers
proposé par la
Commune dans le
cadre des NAP.

Les commissions
Sans ces personnes bénévoles la mise en
œuvre des NAP aurait été plus problématique.
Un grand merci et une grande reconnaissance
doivent leur être adressés. La Commune souhaite que leur engagement suscite de nouvelles vocations chez certaines personnes
disponibles.

L’ avenir : ce ne sont pas les idées qui
manquent !
La mise en place prochaine d’un groupe de pilotage pour les accueils périscolaires et NAP
devrait permettre d’améliorer, d’étendre et d‘enrichir les NAP dans les écoles élémentaires.
Une réflexion sera menée pour trouver les
moyens d’occuper utilement les enfants qui
fréquentent l’accueil périscolaire du soir; aide
aux devoirs, lectures ciblées… Dans les écoles
élémentaires.
La mise en place de NAP à caractère sportif
au centre sportif et culturel a butté sur des
problèmes de transport et surtout d’accompagnement des enfants. Là aussi, avec l’aide
du groupe de pilotage, et la participation active de certaines associations sportives de la
commune, l’objectif est de démarrer les NAP
courant 2015, avec le retour de températures
plus clémentes.
Parmi les axes de réflexion en cours, figure
la possibilité de la création d’un ou plusieurs
espaces d’accueil pour les futurs NAP au sein
d’une maison préemptée par la municipalité. Celle-ci se situe à côté de l’école primaire
d’Ohnheim.

Délégations de service public : un
partenariat efficace
Les délégations de service public conclues en
2013 avec l’OPAL pour les enfants de 4 à 10
ans et avec la FDMJC pour les adolescents ont
permis à la commune de proposer aux jeunes
de la commune un panel d’activités ludiques et
enrichissantes, surtout pendant les périodes de
congés scolaires.

Des écoles fonctionnelles : les
travaux à l’école maternelle
d’Ohnheim
Grâce à l’action municipale, les
travaux de rénovation et d’agrandissement de l’école maternelle
d’Ohnheim ont été poursuivis. L’installation définitive dans les nouveaux locaux, plus vastes, plus
lumineux et plus fonctionnels est
prévue pour le premier trimestre de
l’année 2015.
Un merci aux enseignants et personnel de cette école pour avoir
avec le sourire fait supporter aux

plus petits les désagréments liés à
ce grand chantier.
Les équipes techniques municipales ont profité des vacances d’été
pour rafraichir les locaux des autres
écoles selon un planning pluriannuel.
Le plan d’investissements actuel et
futur vise à offrir aux enseignants et
élèves les meilleurs moyens matériels pour atteindre leurs objectifs scolaires.

Une commission au travail
La commission scolaire, périscolaire et jeunesse s’est réunie à 7 reprises en 2014 et a
été présentée aux 8 conseils d’école. Riches
de leurs expériences personnelles et professionnelles, les Conseillers membres de la
commission ont pour objectif d’optimiser leur
action au service des citoyens.
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Les commissions

Solidarité et social,
deux axes forts
Partiellement présentée dans le “Relais” précédent au travers du logement aidé et de la petite enfance, cette commission intègre le terme social dans son sens large et regroupe un champ très large d’ activités qui
touchent également à la solidarité et au handicap.

La solidarité
Le CCAS (Centre Communal d'Action
Sociale) est un établissement public mais
“sans murs”. A la tête de celui-ci, se trouve
M. Thierry Schaal. Le CCAS désigne
tous ses membres en respectant le
principe de parité, ceci donnant une
représentation réaliste de la diversité
des habitants de la commune, et de la
société en général. Il est constitué de
membres élus et de membres nommés. Le nombre des membres du
CCAS a été fixé par délibération du
Conseil municipal à savoir 6 membres élus et 6 membres de la société
civile.
Le CCAS intervient dans les
domaines de l’aide sociale, ainsi que
dans les actions et activités sociales. Il
intervient, à la demande de l’assistante
sociale de secteur, principalement
par le biais d'aides aux familles en
difficulté dans le domaine de l’énergie,
ou dans l'aide au départ des enfants
en classes vertes et la cantine. Pour
chaque demande un dossier doit
être constitué et remis en mairie ou
à l’assistante sociale. Toujours sur
indication de l'assistante sociale
de secteur, des familles peuvent
également bénéficier de l'épicerie
sociale organisée par Caritas et située
à Geispolsheim. Cette dernière est
financée à hauteur de 5000€ par
la Commune. L'épicerie solidaire
constitue un mode de distribution de
l'aide alimentaire pour les foyers les
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plus précaires. Ce procédé permet
de préserver au maximum la dignité
des personnes. Les familles sont
accompagnées et participent à des
actions destinées à composer une
alimentation saine.
Enfin, le CCAS organise la Fête de
Noël des personnes âgées, ainsi que
la distribution de colis pour ceux qui
ne peuvent malheureusement pas
participer à ce moment festif.
La Commune participe également à
l'opération de collecte de la banque
alimentaire. Les denrées sont ensuite
acheminées vers le chef-lieu de canton,
Geispolsheim.

Les personnes âgées
Les grands anniversaires sont également
des moments importants. A ce titre, la
municipalité honore les personnes concernées, ainsi que celles célébrant les
noces d'or et de diamant.
Enfin la Maison de retraite le Gentil'home,
soutenue par la Commune pour les
dépenses relatives aux investissements
sur le bâti, accueille 40 résidents, actuellement 35 femmes et 5 hommes, qui ont
une moyenne d'âge de 87 ans. Cette Maison de retraite à taille humaine, spacieuse
et lumineuse, privilégie une bonne ambiance familiale. Le taux d’encadrement est
de 1,8 personnes par résidant. Elle propose
de nombreuses activités (gymnastique
pour personnes âgées, confection de repas
et autres gâteaux, bricolage, promenades
dans le village grâce aux bénévoles ainsi
qu'à l'association les amis du Gentil'home),
mises en place par les deux animatrices.
Il s'y déroule par ailleurs régulièrement
des manifestations très conviviales et appréciées par tous les résidents.

Pour l’année 2015, la commission a pour
projets de mettre en place un Conseil
des aînés, de mener une réflexion sur le
pôle petite enfance et de poursuivre son
travail avec les bailleurs sociaux

Le handicap
La Commune est l'intermédiaire et
l'interlocuteur de proximité du Conseil
Général dans les demandes d’Aide
Personnalisée à l’Autonomie (APA)
et dans les obligations alimentaires.
Chaque année, l’AAPEI (association
de parents de personnes handicapées
mentales et de leurs amis), lance une
vente de miel de la solidarité, et requiert
des bénévoles. La Commune y participe par la tenue de trois points de vente
dans le village. Cette année, la vente
s’est déroulée le 8 octobre. Plus de 200
pots de miel ont été vendus.
le Fête de Noël des
personnes âgées a
rassemblé près de 400
personnes (personnes
âgées, musiciens de
l’Harmonie de Fegersheim,
personnel de service...)

Les commissions

Fegersheim : un village
animé et culturel !
Concerts, conférences, expositions... Fegersheim-Ohnheim propose
à ses habitants une palette d’animations diversifiées pour un large
public. Désireuse de poursuivre la dynamique qui caractérise depuis
plusieurs années la commune, la municipalité a inscrit au calendrier 2015 de nombreux rendez-vous avec, parmi les nouveautés, des
conférences sur les thèmes de la santé et du bien-être.

Animation
La programmation culturelle 2014
a été un élément clé de la vie de la
commune. Elle a rythmé l’année en offrant un éventail d’animations variées
comme le concert des professeurs de
l’école municipale de musique et de
danse en avril, la soirée des Années 80
en mai, ou le Feg’stival en juin (organisé
par la FDMJC).
Les mois d’été se sont prêtés à des
événements en extérieur comme les
Estivales. Et, à partir de septembre,
spectacle comique et concerts de musique se sont succédés pour le plaisir
de tous.
En cette fin d’année 2014, la commission et le Conseil municipal ont d’ores
et déjà validé la programmation culturelle 2015 que vous retrouverez dans
les pages de ce Relais.

École municipale de musique
et de danse
L’école municipale de musique et de
danse offre un important panel de
disciplines allant de la formation musicale aux cours de danses collectifs
passant par la pratique du chant et
de nombreux instruments. Pas moins
de 244 élèves se sont inscrits dans
les différentes disciplines dont 105
en danse et 139 en musique. Pour
les encadrer et les encourager, l’école
compte 17 professeurs dont 14 pour la
musique et 3 pour la danse.

A noter que le professeur de piano Malcolm Gavron a quitté l’école de musique
en septembre après 21 ans d’enseignement de piano. Le projet de l’école municipale de musique et de danse vise
à encourager le développement des
pratiques artistiques amateurs en musique et en danse avec des pratiques
collectives et du spectacle vivant. Aussi, un spectacle intitulé “Balade sur l’île
des mirages” sera proposé au public
en mars 2015. Il sera mis en scène par
deux professeurs de l’école. L’établissement proposera également le concert
des professeurs en avril 2015.

En 2014, les sujets variés comme l’Union
Européenne, les coquillages ou “pièges,
chasse et nature” ont été abordés.
En 2015, les stammtisch vous accueilleront
pour les thèmes suivants : Galette des rois,
“La carte, le mètre et le temps”, “Connaître
l’ADN pour comprendre le cancer”, “Autour
du Fajerscher Baaretheater”.

Santé et bien-être
Face à une augmentation des pollutions,
du stress quotidien dû au rythme effréné
de la vie moderne et du vieillissement
de la population, la santé et le bien-être
doivent aujourd’hui être au cœur des
réflexions de la population. En octobre
2014, la municipalité a organisé une
conférence sur la qualité de l’air animée
par M. Rivière, Directeur-adjoint de l’ASPA
(Association pour la Surveillance et
l’étude de la Pollution atmosphérique en
Alsace).
En 2015, des ateliers “CARSAT” en
intercommunalité avec Lipsheim, seront
proposés aux seniors sur les thèmes
du “bien vieillir” et de la prévention
des chutes. Seront organisé aussi des
conférences sur la santé, sur le Ladakh
(région d’Inde) et sur l’histoire du vignoble
d’Alsace.

Bibliothèque
Elle fonctionne toujours avec un vaste
choix de documents et de nouveautés.
Pour s’adapter à l’arrivée du numérique,
la commission souhaite à partir de l’année 2015 diversifier l’offre de prêt en
introduisant des DVD à la bibliothèque
de Fegersheim.

Stammtisch
Le stammtisch est l’une des plus
anciennes traditions de village, un
moment convivial où l’on se retrouve
autour d’une tablée. L’évolution de cette
tradition a permis de faire participer
à ces réunions des intervenants
extérieurs sur des sujets divers.

Renseignement et
inscription en mairie :
03 88 59 04 59 ou
mairie@fegersheim.fr
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Les derniers travaux
réalisés sur la commune
La commission travaux, voirie, circulation, propreté, patrimoine,
transports, sécurité et développement des déplacements doux œuvre tout au long de l’année à améliorer les infrastructures publiques
de la commune.
Les travaux d’extension et de rénovation
de l’école maternelle d’Ohnheim
comptent parmi les plus importants de
l’année écoulée tant par leur envergure
que par la population touchée, à savoir
les jeunes enfants et leurs parents, le
corps enseignant et le voisinage. Ils
ont démarré au deuxième trimestre de
l’année 2014. Cette réalisation permettra
d’accueillir les jeunes écoliers dans des
locaux accessibles, agréables et adaptés
à leurs besoins. Ils prendront fin au
courant du premier trimestre 2015.
Au cours de cette année écoulée, d’autres
travaux d’envergure ont également été
réalisés par la CUS tel que des travaux
d’assainissement et de voirie dans la
rue des Hirondelles, la rue des Loups, la
rue de l’Ill et la rue de Dabo. Ou encore
la construction de la passerelle “Deux
rivières” et l’aménagement du carrefour
rue Bossuet/rue du Général de Gaulle
qui ont permis de sécuriser la circulation
des différents usagers : piétons, cycles et
voitures.
Dans la continuité des actions menées
par la précédente mandature, les travaux
relatifs à l’éclairage public ont débuté et
se poursuivront en 2015 dans les rues
de l’Avenir, de la Vieille Ill, du Général de
Gaulle, des Loups, des Hirondelles et
Impasse de la Concorde.

L’année à venir sera ainsi l’occasion de
finaliser l’éclairage publique en LEDS : la
fin de la rue des Platanes, rue du Travail,
rue du Château, rue du Maréchal de
Lattre de Tassigny, rue des Cerisiers, rue
Auguste Ehrard, impasse des Cygnes,
passage de la Poste, rue de Lyon…
Les investissements réalisés en
2014 (achat de deux tondeuses et
de broyeur) permettront d’améliorer l’entretien des espaces verts. Le
mulsch pourra être réutilisé afin de
pailler les pieds d’arbres et de haies
variées permettant de réaliser des
économies d’eau en arrosage. Une
part de cet investissement sera dédiée
au remplacement d’un véhicule. Une
autre part sera dédiée à la réorganisation des parcs de la commune (plan
triennal) : remplacement des cailloux
sous les toboggans par un revêtement
adapté, déplacements et réparations
de différents manèges et agrès, et
d’amélioration de la visibilité sur les aires
de jeux afin de permettre une meilleure
surveillance des enfants. Enfin, une
partie sera dédiée à l’aménagement
des combles de la mairie afin de
permettre la création de nouveaux
postes de travail.

L’éclairage public a plus de 45 voire 50 ans d’âge.
Beaucoup de candélabres sont rouillés à leur
base et par conséquent fragilisés. C’est pourquoi il a été entrepris la rénovation progressive
des installations. La commune profitera de ces
travaux pour mettre en place des lampes à basse
consommation. Cette réhabilitation concerne plus
de 400 points lumineux.
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Le projet de création d’une passrelle a
démarré en juin 2012. Sachant que plus de
6000 véhicules circulent quotidiennement
sur la rue du Général de Gaulle, il fallait
trouver une solution qui n’empiète pas
sur la largeur de la route et propose un passage sécurisé aux personnes à mobilité réduite ainsi qu’aux familles avec poussettes
et jeunes enfants, pour rejoindre le centre
sportif et culturel ou le centre du village. La
Passerelle “Deux Rivières” a été inaugurée
le 25 octobre 2014.

La CUS a entrepris les travaux
d’assainissement et de voirie dans plusieurs
rues comme celles des Hirondelles, des
Loups ou du Dabo …

… et le Conseil Général s’est chargé du rabotage
et de la pose d’enrobé entre le carrefour de
la rue de Lyon et la rue du Général de Gaulle
jusqu’à la passerelle “Deux Rivières”.

Les commissions

Soutien aux associations
et à la vie sportive
Les associations et le sport sont à Fegersheim deux composantes
essentielles qui permettent aux habitants de s’épanouir et de se divertir. La vie du village ne saurait se passer d’un tissu associatif volontaire et actif et d’une offre sportive diversifiée. C’est pourquoi la
commission chargée du suivi de ces domaines veille à garantir un
service optimal pour pérenniser le dynamisme local.
La commune de Fegersheim compte
44 associations qui oeuvrent dans les
domaines du sport, de la culture, de la
solidarité et des loisirs. Présentes pour
certaines depuis plusieurs générations,
elles assurent une présence incontournable sur le territoire en participant par
exemple aux animations mises en
place par la commune. La richesse de
ce vivier est en constante évolution. En
témoigne la venue de deux nouvelles
structures : l’association “Kazenpai”
pour la promotion de la musique
réunionnaise et “En Bal et Vous?” pour
l’initation et le perfectionnement des
danses de couple. Pour permettre à ces
entités de grandir et de se développer, la
municipalité accorde un soutien financier
et/ou matériel.
En complément de ces actions, la
Commune se charge de la gestion de
l’ensemble des infrastructures sportives.
A cet égard, en 2014, les 3 courts de
tennis intérieurs ont été refaits à neuf.
Le système d’écoulement des eaux
pluviales a par ailleurs fait l’objet d’une
rénovation complète. Le centre sportif
et culturel a bénéficié d’un rafraichissement intérieur et extérieur (rénovation du
bar champagne, peinture de la façade).
Une borne Wifi a été installée dans le
gymnase pour permettre la retransmission des résultats de basket à la Ligue.
Dans le domaine de l’animation sportive,
la 7e édition des Foulées aura marqué
l’année 2014 avec la réussite d’une
nouvelle formule plebiscitée par les
800 participants. L’ajout d’une épreuve
de marche nordique et le déplacement
de l’arrivée sur le site du stade municipal

ont permis de développer ce temps fort
d’animation communale..
L’organisation de la Fête de sport sous sa
nouvelle formule a elle aussi rencontré
son public. Organisée sur le temps
scolaire, la journée a donné l’occasion à
300 élèves de Fegersheim-Ohnheim de
s’initier aux pratiques sportives telles que
le tennis, le tennis de table, le basket, le
football, l’athlétisme et l’aïkido. Au cours
du même week-end, les sportifs locaux
ont été mis à l’honneur à travers la
cérémonie des lauréats. Ce rassemblement convivial aura donné l’occasion à
la commune d’honorer les graines de
champions et de remercier les bénévoles
investis pour l’organisation des Foulées.
Enfin, en 2014 la commission a
également organisé le bal du 13 juillet
et a choisi de créer un pôle forain plus
étoffé pour le plaisir des petits et grands.

Le nouveau visage du bar champagne,
rénové du sol au plafond en passant par
les murs et le système d’éclairage.

Travaux d’amélioration sur le système
d’écoulement devant les courts de tennis.

Cap sur 2015
En vue de la rénovation du système de
chauffage et de ventilation du centre
sportif et culturel, différents travaux
seront réalisés. La mise en conformité
de l’éclairage des terrains de football,
l’éclairage des parkings avant et arrière du
bâtiment seront également au cœur des
préoccupations de la municipalité. L’étude
sur le besoin de nouveaux vestiaires à
proximité du terrain de football rentrera
dans la phase de concertation avec les
acteurs concernés. Enfin, les animations
et les évènements seront reconduits.

Photo de groupe lors de la cérémonie
des sportifs méritants.
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Des moyens pour un
cadre de vie agréable
Un nouveau visage pour le bulletin communal, une présence plus soutenue sur les réseaux sociaux, la refonte du site internet pour 2015... La
commune soigne son image et dynamise ses supports tout en accordant
une attention toute particulière à son environnement et à son cadre de vie.

Le bulletin communal a fait peau
neuve
Un nouveau format du Relais est désormais
édité tous les 2 mois et un numéro annuel
retraçant, entre autres, les événements
de la commune et des associations ainsi
que les grands anniversaires, vous tient
informé de l’actualité de Fegersheim. Par
ailleurs, les événements, les photos et les
vidéos relatifs au village sont annoncés et
présentés sur les réseaux sociaux tels que
Facebook, Twitter, Tumblr ou Instagram
ainsi que sur notre site internet.
L’année 2015 sera l’occasion de faire
une refonte du site Internet pour
offrir aux internautes une navigation
simplifiée depuis les différents supports
(Smartphones, tablettes et ordinateurs).

Un cadre de vie préservé
Soucieuce de préserver le cadre de
vie des habitants et de maintenir une
tradition des villages alsaciens, la
municipalité a poursuivi le fleurissement
de la commune et préservé l’environnement et les ressources aquifères par un
plan de gestion différenciée (réduction de
l’utilisation des pesticides et désherbants).
Ces efforts ont été salués par le maintien
des 3 fleurs et des 2 libellules.
Elle a par ailleurs organisé les concours
des maisons fleuries et des décors de Noël
qui participent à l’embellissement des rues
du village. En projet pour l’année 2015, la
municipalité mène une réflexion sur la
création de jardins familiaux à destination
des habitants.

Le développement durable et
l’environnement
Les actions menées dans le cadre du
développement durable de la commune
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afin de préserver la biodiversité se sont
traduites par le suivi des conventions avec
les associations telles que : le GEPMA
(Groupe d'Étude et de Protection des
Mammifères d'Alsace) qui a pour objet
de promouvoir la connaissance et la
protection des mammifères sauvages
et de leurs habitats en Alsace; la LPO
(Ligue de Protection des Oiseaux) qui agit
pour la préservation des espèces locales;
ASAPISTRA (association apicole de
Strasbourg).
Chacune de ces associations a animé
au cours de l’année des manifestations permettant de mieux connaître la
faune locale, les gestes à adopter pour la
préserver, et le rôle essentiel qu’elle joue
dans notre quotidien (les abeilles polinisatrices, les chauves-souris et les hirondelles
prédateurs des moustiques). Ces partenariats permettront de mettre en place de
nouvelles animations pour l’année 2015.
En matière de réduction et de tri des
déchets, 2 actions majeures ont été
engagées dans les cantines scolaires
et au centre sportif pour sensibiliser les
différents acteurs aux bons gestes de
tri. En 2015, cet effort sera poursuivi et
renforcé par l’achat d’un composteur pour
les restes de déchets verts des cantines
et des bacs de tri pour le centre sportif et
culturel.
En complément de ces actions et dans le
champ de l’énergie, une convention a été
établie avec Alter Alsace Energies. Une
permanence régulière sera réalisée en
mairie pour permettre aux particuliers qui
le souhaitent d’obtenir des informations sur
les économies d’énergies qu’ils peuvent
réaliser et des aides financières dont ils
peuvent bénéficier (prises de rendez-vous
en mairie).

Economies d’énergies :
ayez les bons réflexes !
Dépenser moins d’énergie l’hiver
• Chauffez les pièces à vivre à 19°C et les
chambres à 17°C. En effet, augmenter d’un
degré la température dans une pièce, c’est
consommer environ 7% d’énergie en plus.
• 5 à 10 minutes d’aération par jour, c’est
la garantie de renouveler l’air de votre
logement sans gaspiller d’énergie.
• Purgez et dépoussiérez vos radiateurs
(2 fois par an) et veillez à désencombrer
l’espace autour du radiateur afin d’optimiser
la diffusion de la chaleur.
• Dégagez les grilles d’aération pour
diminuer l’humidité de votre logement.
Plus il est humide, plus il consomme de
chauffage.
• Laissez les portes ouvertes dans le
logement, de cette façon l’air circule
naturellement des pièces sèches (salon,
chambre) vers les pièces humides (cuisine,
salle de bain).

La télévision et le multimédia
• La box est un outil indispensable pour
pouvoir regarder la télévision ou encore
utiliser internet. Mais, elle a tendance à
rester allumée non stop, entraînant ainsi une
consommation électrique plus importante.
Pensez à la débrancher !
• Même en mode veille, le téléviseur
consomme de l’énergie. Utilisez des
appareils “coupe veille” pour éviter une
surconsommation inutile.
• Les appareils électriques (DVD, ordinateurs,
imprimantes…) doivent également être
éteints lorsqu’ils ne sont pas utilisés.
• Lorsque leur charge est terminée,
débranchez votre portable ou lecteur mp3.
Cela évite de les endommager et permet
de consommer moins d’énergie.

L’eau chaude sanitaire
• Récupérez l’eau que vous faites couler en
attendant qu’elle soit chaude pour arroser
les plantes ou pour la mettre dans la
bouilloire pour le thé.
• Isolez les canalisations si elles passent
par des espaces non chauffés, surtout
à l’approche de l’hiver, pour éviter les
déperditions de chaleur.
• Réglez la température du chauffe-eau sur
50°C à 60°C, plutôt qu’une température
de 80°C.

Parole au CME
LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
par les membres du CME
Lors de leur séance du 27 septembre 2014,
les membres du Conseil municipal des
Enfants (CME) ont rédigé un texte sur le
thème du gaspillage alimentaire.
L’année 2014 a été déclarée année
européenne de lutte contre le gaspillage
alimentaire. Dans ce cadre, la CUS a élaboré
un programme local de prévention des
déchets avec l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) et a
établi plusieurs constats :
• la production d’au moins 20kg de déchets
par an et par personne dont 7kg de déchets
alimentaires en France.
• le gaspillage d’un quart de fruits et légumes,
d’un quart des repas et d’un cinquième de
produits ouverts ou intacts.
• le gaspillage de 30 à 50% de la production
alimentaire mondiale (source FAO, Food
and Agriculture Organization) alors que la
dénutrition cause 10% de décès d’enfants
dans le monde.

A la cantine de l’école élémentaire de
Fegersheim
Pour lutter contre le gâchis alimentaire,
l’action “de la fourche à la fourchette“ a été
mise en place dans la restauration collective.
Elle se traduit par la pesée des aliments.
Ainsi, la semaine du 7 au 17 avril 2014
l’opération a été menée dans la cantine de
l’école élémentaire de Fegersheim où se
restaurent 5 membres du CME .
lundi 7 avril : 48 enfants et 6 adultes ont
pris le repas. On a comptabilisé 1700g de
haricots verts et 2800g de plat principal

gaspillés. Clémentine et Camille estiment
que s’il y avait un self-service à la cantine
scolaire, on produirait moins de déchets, car
on ne se servirait que ce qu’on aime manger.
Nathan approuve quant à lui la démarche qui
permet de vraiment se rendre compte des
quantités gaspillées.

Qui doit faire des efforts ?
Pour sensibiliser la population à la problématique du gaspillage alimentaire, Capucine
suggère que des vidéos sur le sujet soient
mises en ligne sur Youtube.
Il faudrait également aider les grandes
surfaces à gérer leurs invendus. Sur ce
point, des actions sont déjà menées pour
donner aux associations caritatives, mais la
gestion peut être améliorée. Les associations
n’ont pas toujours les moyens matériels et
humains pour récupérer et redistribuer de
la marchandise souvent en date proche de
péremption.
Fabricants, transporteurs, distributeurs et
consommateurs doivent avoir conscience
que le gaspillage alimentaire doit être réduit,
aussi pour des raisons écologiques. On
utilise de l‘énergie pour fabriquer, transporter,
distribuer et si on jette les aliments ça coûte
encore une fois de l’énergie pour les détruire.

Un avenir pas si sombre...
Pour pallier au gaspillage alimentaire,
plusieurs initiatives ont fleuri sur Internet
On peut consulter des sites comme “l’art
d’accommoder les restes” pour ne pas jeter
les restes des plats qu’on a cuisinés ou
encore accomoder des petites quantités de
fruits et légumes non consommés.
Pour les gens qui produisent des restes au

restaurant, on devrait généraliser le système
de “doggy bag”, très répandu aux USA, mais
peu courant et souvent mal vu en France.
Il faudrait changer les mentalités !
Au marché, il existe de très bonnes initiatives,
comme rassembler les légumes tachés ou
invendus, les éplucher et faire une soupe
populaire sur place, qu’on redistribue aux
passants, comme la “Tente des glaneurs” à
Paris.

Un bel exemple breton
Il existe un site très utile “0gâchis.com” qui
permet de s’informer sur la vente de produits
de consommation à moindre prix. Il suffit
de se rendre sur la page, d’entrer le nom
de sa commune et l’on accède à une liste
de produits actualisée tous les jours. On se
rend ensuite dans les magasins qui participent à l’opération, et dans lesquels on peut
voir l’affiche “zéro gâchis” dans les rayons
concernés. Plusieurs grandes surfaces
participent à cette action. Ceci n’existe
hélas qu’en Bretagne pour l’instant, mais on
peut espérer que ce système soit étendu
à d’autres régions de France dans un futur
proche.

Quelques conseils
Pour participer à la lutte contre le gaspillage alimentaire, pensez à mieux conserver
les aliments et à ne pas les laisser dans un
environnement trop chaud. Veillez à acheter
moins et plus souvent, rangez rapidement
vos courses, surtout les produits frais et
conservez efficacement les fruits et légumes.
En appliquant ces quelques conseils, vous
ferez des économies tout en préservant la
planète !

premier plan : Nathan, Alexis, Julien et Sarah / deuxième plan : Eva, Clémentine, Camille, Capucine, Coline, Ysée, Priscillia et Ambre.
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Hommage

Déclaration des droits
de la femme
Hommage à Olympe de Gouges, considérée comme étant la première féministe française,
à travers un texte lu par les membres du Conseil Municipal des Enfants lors de la cérémonie
du 14 juillet 2014.
Le 14 Juillet 1789 le peuple de Paris a pris la Bastille.
C’était la Révolution, un grand bouleversement politique qui mit fin
à la monarchie, au règne de Louis XVI.
Le 26 août 1789 fut publiée la Déclaration des droits de l’homme
et du Citoyen. Dans cette déclaration on a largement oublié les
droits des femmes. Olympe a décidé alors d’écrire la déclaration
des droits des femmes, 17 articles en faveur de l’égalité des sexes
et de la liberté de la femme.
En septembre 1791 Olympe de Gouges a dédié la
“Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne”
à la reine Marie-Antoinette déchue par la Révolution avec le roi Louis XVI.
Olympe de Gouges avait rempli des cahiers de doléances avec les femmes révolutionnaires,
un an avant la Révolution, en 1788. La Révolution était l’occasion pour les femmes de revendiquer l’égalité
avec les hommes, à la maison comme dans les ateliers où elles commençaient à travailler.
Elle souhaitait que les femmes soient associées aux débats politiques et sociétaux.
Le divorce a été le premier et le seul droit conféré aux femmes par la Révolution.
Olympe savait lire et écrire et en plus elle était belle.
Elle est considérée comme étant la première féministe française.
Le 14 Juillet 1792 c’était le 3e anniversaire de la prise de la Bastille. Olympe de Gouges a pris les armes et
a traversé Paris à la tête d’une petite troupe de femmes armées pour combattre l’ennemi prussien.
Malgré cela, Olympe a été emprisonnée pour avoir écrit la déclaration des Droits de la femme et de la
citoyenne et affiché d’autres écrits qui ont déplu aux nouveaux dirigeants de la Révolution.
Elle a été inculpée par le tribunal révolutionnaire.
En janvier 1793 Louis XVI fut exécuté
et le 3 Novembre 1793 ce fut au tour d’Olympe de Gouges d’être guillotinée.
Elle avait 45 ans.
Elle avait déclaré quelques années auparavant :
“La femme a le droit de monter à l’échafaud, elle doit avoir le droit de monter à la Tribune”.
Elle avait dit aussi “Les femmes n’ont jamais eu de plus grandes ennemies qu’elles-mêmes”.
Aujourd’hui à Strasbourg la médiathèque de la rue Kuhn
porte le nom de “Médiathèque Olympe de Gouges.”
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NAISSANCES
Tayron KOHLER le 31 décembre 2013
Chloé ERTZ le 3 janvier 2014
Anis AHMED le 3 janvier 2014
Nissa INAL le 17 janvier 2014
Victor BUEB le 20 janvier 2014
Mélina BIEBER le 21 janvier 2014
Timéo THEINERT le 8 février 2014
Nicolas DJORDJEVIC le 27 février 2014
Victor RIEHL le 28 février 2014
Simon DURAND le 6 mars 2014
Ruben SCHORNACK le 12 mars 2014
Théo BERTUCCHI le 13 mars 2014
Nélie TAGLANG le 1er avril 2014
Noé ARBOGAST le 4 avril 2014
Théo SPEYSER le 26 avril 2014
Ferdinand KRANTZ HABERBUSCH le 6 mai 2014
Faustine VILLEMAIN JUNGBLUTH le 10 juin 2014
Mircea CIOCA le 15 juin 2014
Mohamed EL GHAADAOUI le 17 juin 2014
Léon KOPP le 25 juin 2014
Chiara LAMURE le 1er juillet 2014
Eyden DELRIEU le 1er juillet 2014
Clément GILARDOT BOH le 3 juillet 2014
Louis ADE le 7 juillet 2014
Sarah MEDJADJI le 9 juillet 2014
Lorenzo LAKATOS le 23 juillet 2014
Estrella GORGAN le 25 juillet 2014
Nilyne METZ le 18 août 2014
Vanille CRENNER le 19 septembre 2014
Livia RIEHL le 21 septembre 2014
Octave GONDRY le 21 septembre 2014
Antone BULDUC le 24 septembre 2014
Alexandre JEDYNAK le 2 octobre 2014
Lucile STEYER le 3 octobre 2014
Camille VIOLLE le 24 octobre 2014
Amélie HOUSSEMAND le 28 octobre 2014
Yanis VADE le 29 octobre 2014
Lyna METZ le 30 octobre 2014
Eda INCE le 9 novembre 2014
Julia FUCHS le 23 novembre 2014
Inès BEN OUDHIFA RINGEISEN le 28 novembre 2014
Lorenzo AMBOS le 4 décembre 2014
Lise MUNCH le 18 décembre 2014
Maxime ROSIN SCHULER le 19 décembre 2014
Loïc MEYER le 28 décembre 2014
Carla KRONENBERGER le 24 décembre 2014

MARIAGES
Benjamin LALLEMAND & Mylène HERRMANN le 8 mars 2014
Antoine WEBER & Marine GAUPP le 12 avril 2014
Pierre CLAVE & Cécile RAMEZ le 26 avril 2014
Thierry FARA & Anne-Laure LANGRAND le 10 mai 2014
Pierre KIEFFER & Christelle LEIPP le 24 mai 2014
Fabrice ZIMMER & Sandra DE SOUSA le 31 mai 2014
Ahcène BRIOUA & Christelle GALMICHE le 31 mai 2014
Mathieu FRIESS & Audrey STRAUCH le 6 juin 2014
Thomas LEFEBVRE & Mélanie MAGALHAES le 7 juin 2014
Yannick KIEFFER & Julie LAWRENCE le 12 juin 2014
Jack LEROY & Anaïs SOCCIO-KOESTEL le 14 juin 2014
Guillaume GILLMANN & Camille VIRC-VOINOT le 28 juin 2014
Thomas HUGEL & Valérie KLEIN le 5 juillet 2014
François SCHMELTZ & Adélaïde BRAESCH le 5 juillet 2014
Manuel GELLY & Kristelle DERVAUX le 25 juillet 2014
Karim MENAA & Sophie MOUTTOU le 16 août 2014
Jean-Benoît KOPP & Élodie JOLLIVET le 23 août 2014
Christian SCHRAMM & Nicole SAINTAMANT le 26 août 2014
Jean-Guillaume MORIN & Aurélie MAGRINI le 5 septembre 2014
Guillaume FRANK & Lucille FERRARETTO le 6 septembre 2014
Jérôme APOLLONIO & Noëlle CAZENAVE le 13 septembre 2014
Nicolas ROSEMOND & Marion HEITZ le 13 septembre 2014
Christophe KIENZLE & Stéphanie ROULOT le 20 septembre 2014
Marc-Xavier STRABONI & Gaëlle LE DOUJET le 27 septembre 2014
Cédric DUTEIL & Aurore FONKNECHTEN le 27 septembre 2014
Claude HEID & Roswitha HUBER le 10 octobre 2014
Jérémy BRONNER & Elodie LUNG le 25 octobre 2014
Fatih SUVAY & Seyma ERTEKIN le 7 novembre 2014
Fabien MARCHAL & Nadège LORRETTE le 8 novembre 2014
Maxime GLAPIN & Maryam HAOUDI le 8 novembre 2014
Hüseyin GÜÇLÜ & Sümeyya CAYTARLA le 15 novembre 2014
Mohamed FOURALI & Nasrine HARA le 29 novembre 2014
Jordane FENDER & Roza SARGSYAN le 6 décembre 2014
Christian METZ & Claire MENTZLER le 13 décembre 2014
Nicolas MARX & Nathalie PERRIN le 13 décembre 2014
Kemal AKYILDIZ & Ozlem OZEN le 20 décembre 2014

DÉCÈS
Claude LAMY le 27 décembre 2013 (69 ans)
Marie LINGELSER le 3 janvier 2014 (83 ans)
Paul DOGOR le 25 janvier 2014 (88 ans)
Marguerite KERN le 6 mars 2014 (101 ans)
Eugénie KERN le 12 mars 2014 (84 ans)
Auguste HAMM le 12 mars 2014 (82 ans)
Marthe LEDIG le 13 mars 2014 (90 ans)
Gilbert BAUMGAERTNER le 16 mars 2014 (57 ans)
Rémy HOUILLION le 20 mars 2014 (86 ans)
Catherine BARREIRO TEXEIRA
le 21 mars 2014 (45 ans)
Anne DELCOURT le 12 avril 2014 (86 ans)
Marie CLAVELIN le 14 avril 2014 (101 ans)
Marthe FERIAU le 4 mai 2014 (86 ans)
Jeanne EBER le 8 mai 2014 (95 ans)
Joséphine ANTZ le 12 mai 2014 (88 ans)

Lucien BAUER le 24 mai 2014 (88 ans)
Sophie HIRN le 24 mai 2014 (76 ans)
José FERREIRA BARATA le 28 mai 2014 (76 ans)
Eric FREISS le 5 juin 2014 (46 ans)
François MATT le 10 juin 2014 (87 ans)
Charles MARX le 15 juin 2014 (86 ans)
Jean-Claude GARNIER le 28 juin 2014 (63 ans)
Monique HUCK le 1er juillet 2014 (81 ans)
Isabelle DOGOR le 21 juillet 2014 (56 ans)
Marguerite SCHMITT
le 10 septembre 2014 (69 ans)
Adeline LOPEZ le 14 septembre 2014 (91 ans)
Jacques PESAVENTO
le 27 septembre 2014 (66 ans)
Jules FENDER le 2 octobre 2014 (86 ans)
Marie GRAD le 16 octobre 2014 (89 ans)

Jean-Claude KLUGHERTZ le 26 octobre 2014 (79 ans)
Rosalie RIEGEL le 31 octobre 2014 (90 ans)
Marcel LITTOLFF le 5 novembre 2014 (86 ans)
Raymond DEFOBIS le 5 novembre 2014 (89 ans)
Jeanne MESSMER le 10 novembre 2014 (93 ans)
Marie-Madeleine VAILLY
le 12 novembre 2014 (80 ans)
Claude MEYER le 15 novembre 2014 (72 ans)
Germaine KUPFER le 26 novembre 2014 (91 ans)
Gabrielle PORCHERIE le 1er décembre 2014 (86 ans)
Germaine HOUSSEMAND
le 19 décembre 2014 (90 ans)
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LES GRANDS ANNIVERSAIRES
JANVIER
Noël BAILLET, 80 ans le 5 janvier 2014
Mathilde MUTSCHLER, 80 ans le 7 janvier 2014
René LEMERCIER, 80 ans le 9 janvier 2014
Jean-Pierre DELCOURT, 90 ans le 10 janvier 2014
Emilie BAPST, 91 ans le 11 janvier 2014
Jeanne BIMBOES, 80 ans le 13 janvier 2014
Cécile FRIEDRICH, 92 ans le 24 janvier 2014
Rolande BRUNNEL, 91 ans le 27 janvier 2014
René LADROIT, 90 ans le 29 janvier 2014
FÉVRIER
Marie SCHAHL, 90 ans le 5 février 2014
Bernadette TROTZIER, 80 ans le 5 février 2014
Marie OTT, 90 ans le 7 février 2014
Andrée THOMAS, 85 ans le 12 février 2014
Jean-Pierre MENNINGER, 80 ans le 13 février 2014
Casirima SCHMUTZ, 92 ans le 15 février 2014
Monique BELOW, 80 ans le 22 février 2014
Anne SCHAAL, 80 ans le 23 février 2014
Marcel ACKERMANN, 80 ans le 24 février 2014
Germaine SCHAAL, 93 ans le 25 février 2014
Irma CLAUSS, 80 ans le 27 février 2014
MARS
Ruth TRITSCHER, 85 ans le 3 mars 2014
Marlyse LINDNER, 90 ans le 4 mars 2014
Alice SCHMITT, 80 ans le 7 mars 2014
Eugène KOHLER, 85 ans le 9 mars 2014
Mathilde BARTH, 91 ans le 14 mars 2014
Liliane SCHMIDT, 80 ans le 14 mars 2014
Marie-Louise SCHALL, 80 ans le 18 mars 2014
Marie-Madeleine ANTZ, 90 ans le 22 mars 2014
Madeleine SCHNEIDER, 91 ans le 23 mars 2014
Justine PISKURECK, 93 ans le 26 mars 2014
Maurice KERN, 85 ans le 28 mars 2014
AVRIL
Marcel KINTZ, 80 ans le 5 avril 2014
Denise METZGER, 85 ans le 7 avril 2014
Gabrielle MULLER, 80 ans le 14 avril 2014
Alice SITTLER, 91 ans le 15 avril 2014
Marie-Thérèse HAAS, 80 ans le 15 avril 2014
Anne-Marie DUBOIS, 93 ans le 25 avril 2014
MAI
Germaine HUCK, 85 ans le 2 mai 2014
Georgette MUNIER, 92 ans le 9 mai 2014
Maurice HANSMAENNEL, 80 ans le 11 mai 2014
Armand KUPFER, 93 ans le 12 mai 2014
Odile WEISS, 93 ans le 14 mai 2014
Madeleine SCHWAAB, 91 ans le 20 mai 2014
Roger COUTANT, 80 ans le 27 mai 2014
Roger FEND, 85 ans le 29 mai 2014
Lucie SCHAEFFER, 93 ans le 31 mai 2014
Dolores TORE, 92 ans le 31 mai 2014
JUIN
Nicole DESCHLER, 80 ans le 1er juin 2014
Liane WEBER, 91 ans le 10 juin 2014
Irène FREYD, 95 ans le 22 juin 2014
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Andrée THOMAS

Jean-Pierre MENNINGER

Mathilde BARTH

Liliane SCHIMDT

Anne SCHAAL

Marie-Madeleine ANTZ

Germaine HUCK

Roger COUTANT

Maurice HANSMAENNEL

Roger FEND

Nicole DESCHLER

Marie-Antoinette
KLOECKNER

Denise MENNINGER

Yvonne GUIOT

Marie-Louise
NEPPEL

Hélène RIEHL

Pierre JOLLINIER

Ernestine DURR

État civil
JUILLET
Antoine MESSMER, 94 ans le 1er juillet 2014
Marcel TRITSCHER, 85 ans le 2 juillet 2014
Raymond MUTZIG, 80 ans le 3 juillet 2014
Denise HERRMANN, 80 ans le 7 juillet 2014
Frieda WALTER, 85 ans le 13 juillet 2014
Marie-Antoinette KLOECKNER, 80 ans le 15 juillet 2014
Maria WILLMANN, 90 ans le 20 juillet 2014
Madeleine LINGELSER, 91 ans le 23 juillet 2014
Suzanne SCHILDKNECHT, 80 ans le 26 juillet 2014
Denise MENNINGER, 80 ans le 30 juillet 2014

LES NOCES D’OR
M. et Mme Rigobert EBER le 14 mai 2014
M. et Mme Bernard CARIOU le 13 juin 2014
M. et Mme Raymond HEILI le 4 juillet 2014
M. et Mme Jean-Michel WENDLING, 30 juillet 2014
M. et Mme Edmond FREISS le 9 octobre 2014

AOUT
Yvonne GUIOT, 80 ans le 2 août 2014
Marie-Louise NEPPEL, 80 ans le 4 août 2014
Jacqueline BAECHLER, 85 ans le 9 août 2014
Odile TRUNTZER, 91 ans le 10 août 2014
Hélène RIEHL, 85 ans le 11 août 2014
SEPTEMBRE
Pierre JOLLINIER, 85 ans le 1er septembre 2014
Ernestine DURR, 80 ans le 5 septembre 2014
Antoinette TEMPERLI, 90 ans le 9 septembre 2014
Eugénie MEYER, 92 ans le 13 septembre 2014
Frieda MATT, 85 ans le 17 septembre 2014
Lucie CLAUSS, 95 ans le 20 septembre 2014

M. et Mme Rigobert EBER

M. et Mme Raymond HEILI

OCTOBRE
Jean LAZARE, 85 ans le 6 octobre 2014
Françoise BAUMGAERTNER, 80 ans le 8 octobre 2014
Eugène SITTLER, 80 ans le 8 octobre 2014
Jacques SPEYSER, 80 ans le 15 octobre 2014
Eliane BEYHURST, 80 ans le 18 octobre 2014
Marie-Jacqueline DAUBINET, 80 ans le 29 octobre 2014
Marcelline SITTLER, 80 ans le 30 octobre 2014

LES NOCES DE DIAMANT

NOVEMBRE
Elise FREYD, 93 ans le 2 novembre 2014
Laure SPEISSER, 80 ans le 5 novembre 2014

M. et Mme Amand MULLER le 25 janvier 2014
M. et Mme Auguste METZGER le 5 juin 2014
M. et Mme Jean ROOS le 5 juin 2014
M. et Mme Willy DEBERG le 26 novembre 2014

M. et Mme Edmond
FREISS

DÉCEMBRE
Erika BENDER, 80 ans le 2 décembre 2014
Roger VAILLY, 91 ans le 11 décembre 2014
Liliane BECK, 80 ans le 26 décembre 2014

M. et Mme Amand
MULLER

Jean LAZARE

M. et Mme Auguste
METZGER

Marcelinne et Eugène
SITTLER

M. et Mme Jean ROOS

RAPPEL
Laure SPEISSER

Erika BENDER

les couples qui fêteront leurs noces d’or ou de diamant en 2015 sont priés
de bien vouloir en informer le secrétariat de la mairie au 03 88 59 04 59
ou mairie@fegersheim.fr
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Tribunes
Chronique d’une victoire citoyenne
A l’occasion du dernier conseil municipal du 8 décembre 2014,
notre maire Thierry SCHAAL, nous a annoncé l’abandon par
la CUS du projet de ZAC de 2 fois 50 ha devant occuper
la presque intégralité de ce qui nous reste de ban agricole.
Finalement seuls 17 ha, situés à l’arrière de la zone commerciale,
seraient classés en zone à urbaniser à l’horizon 2025 pour
l’accueil d’activités non logistiques. Ainsi l’essentiel de notre
secteur agricole serait préservé. Ceci constitue une excellente
nouvelle pour les habitants de Fegersheim-Ohnheim qui
étaient très massivement opposés à ce projet démesuré
porteur de nouvelles nuisances et de trafic supplémentaire
sur un axe déjà largement saturé.
Nous nous félicitons de cette négociation réussie par notre
municipalité avec les nouvelles instances dirigeantes de la
CUS, plus compréhensives que les précédentes. Mais, nous
tenons également à associer à ces remerciements tous ceux
qui se sont engagés dès la première heure contre ce projet
et dont la mobilisation et la détermination ont permis cet
heureux aboutissement.
Il s’agit d’abord de l’Association de Sauvegarde du Patrimoine
de Fegersheim-Ohnheim qui a été la première dès 2011 à tirer
la sonnette d’alarme auprès de nos élus locaux et de la CUS
pour dénoncer l’absurdité du projet et mettre en lumière les
conséquences néfastes pour notre commune et ses habitants.
Beaucoup de ces élus n’ont pas voulu reconnaitre cette réalité
alors que le scénario était déjà très clairement écrit dans tous
les documents et plan d’aménagement élaborés et approuvés
par eux. Seuls les élus de l’opposition municipale de l’époque,
souvent isolés et dans des conditions difficiles, sont montés
au créneau pour informer l’assemblée municipale de l’énorme
impact négatif du projet de ZAC . L’association « le LIEN » de
LIPSHEIM avec son président Michel Woerth, dont le ban était
également impacté a tout de suite apporté un soutien efficace
, précieux et très apprécié. Sur invitation de ces deux associations les agriculteurs, les premiers concernés par la pérennité
de leur activité, ont rejoint le mouvement, rompant les négociations engagées avec la CUS sur de possibles compensations
pour les pertes de terres. Ce sont ces personnes, acquises
à la cause , qui ont constitué ensemble le collectif « Non à
La ZAC et à ses nuisances » et désigné un porte-parole en
la personne de Jean-Philippe Meyer. Ensemble le collectif a
lancé une large mobilisation en organisant notamment la
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belle et pacifique manifestation du 22 juin 2013 rassemblant
plus de 500 personnes - du jamais vu dans notre commune suivi de la mobilisation du 12 septembre à la réunion publique
au centre sportif et culturel. Une réunion mémorable au cours
de laquelle les habitants de Fegersheim et Lipsheim ont faits,
parfois bruyamment, entendre leur voix et dont les responsables politiques présents se souviendront encore longtemps.
Hommage doit également être rendu aux quelques élus
qui n’ont pas craint une posture politiquement incorrecte en
apportant leur soutien publique. Nous pensons en particulier à notre conseiller général, Sébastien Zaegel, au maire
de Lipsheim, René Schaal, à l’ancien maire de Plobsheim,
M Kammerer et aux élus verts de la CUS dont Alain JUND
qui se sont désolidarisés de leur majorité municipale et
communautaire pour contester avec nous le bien-fondé de
cette plateforme logistique.
C’est cette union inédite entre des associations, des agriculteurs, des citoyens et de quelques élus qui, sur la base d’un
argumentaire bien fouillé et pertinent a permis d’ébranler le projet de la CUS. La légitimité du combat mené a été
notablement renforcée par le vote à l’occasion des élections
municipales d’une écrasante majorité des électeurs de
Fegersheim-Ohnheim pour les listes qui avaient clairement
affiché leur opposition au sacrifice de 100 ha de terres
agricoles pour une plateforme logistique dont la pertinence et
l’utilité n’ont jamais pu être démontré.
Cette intrusion des habitants de Fegersheim-Ohnheim et
Lipsheim dans les décisions d’aménagement de leur espace,
a valeur d’exemple. Elle démontre qu’il est possible quand on
est uni et déterminé d’influer sur le cours des choses, de se
faire entendre alors que manifestement on voulait se passer
de notre avis. Nul doute que cette mobilisation qui se termine
sur un succès, restera dans les annales de l’Histoire de nos
villages.
Sur cette bonne nouvelle, permettez-nous de vous présenter
tous nos meilleurs et très sincères vœux de bonheur, de santé
et de réussite pour cette nouvelle année.
Laure MISTRON, Danièle SENGEL,
Matthieu LEFFTZ, Bernard SCHAAL

Tribunes
Fidèles à nos engagements de
campagne

confrontés à des projets démesurés
comme celui de la rue des Platanes, pour
ne citer que celui-ci.

Depuis le 6 avril dernier, date d’installation
du nouveau Conseil municipal, notre liste a
eu fort à faire avec des dossiers brûlants aux
échéances réduites comme la ZAC (Zone
d’Aménagement Concertée), le PLUc (Plan
Local d’Urbanisme communautaire) ou les
NAP (Nouvelles Activités Pédagogiques).

Les services rendus à la population

L’aménagement du territoire
Nous nous étions engagés à préserver les dernières surfaces agricoles et
naturelles de Fegersheim-Ohnheim en
nous opposant au projet de la ZAC tel
qu’il avait été envisagé par nos prédécesseurs et par la CUS (Communauté
Urbaine de Strasbourg).
Aussi, dès le 26 mai 2014, date de la
première rencontre avec la CUS sur
le sujet, nous avons réaffirmé notre
opposition à ce projet. Nous avons
défendu publiquement notre position
en Conseil des Maires à la CUS et lors
du séminaire Eurométrople. Puis, de
nombreuses autres rencontres ont encore
été nécessaires pour aboutir enfin à un
accord le 14 novembre 2014 en présence
du Vice-Président Yves Bur. Cet accord
prévoit une ZAC réduite à 17 hectares
dont les friches existantes, contre les 50
hectares précédemment inscrits au POS
(Plan d’Occupation des Sols) depuis 1976
et les 100 hectares envisagés par la CUS
sur notre banc communal.

Une urbanisation maîtrisée
Ces tractations ont été menées en
parallèle d’un important travail d’analyse,
de réflexions et de propositions sur le
PLUc, qui viendra remplacer notre POS
actuel courant 2017. Nous nous sommes
mobilisés et avons travaillé d’arrache-pied
dans un temps réduit de 4 mois.
Nous avons rédigé des propositions de
réglement plus adaptées à notre vision
de l’urbanisme pour notre Commune, à
savoir un maximum de 50 logements à
l’hectare. Des discussions auront encore
lieu jusqu’à l’automne 2015 à ce sujet. Tout
ceci a permis une fois encore de montrer
notre détermination et volonté à maîtriser notre urbanisation, et de ne plus être

Dans d’autres domaines, comme les
rythmes scolaires nous avons également
fait preuve de réactivité. Nous avons
organisé une réunion publique le 25 mai
2014 et avons consulté l’avis des parents et
des enseignants sur la base d’un questionnaire proposant 3 horaires distincts. À
partir de ces éléments et dans les courts
délais impartis, nous avons pu mettre en
place une organisation du temps scolaire
pour la rentrée de septembre 2014.
Suite à quoi, nous avons travaillé sur la
mise en place des activités dans le cadre
des NAP, sur la base du volontariat ou
de conventions avec des associations
afin de répondre au mieux aux exigences
réglementaires, aux besoins des enfants
et de leurs parents. Malgré des problèmes
liés à la disponibilité de locaux, nous avons
réussi à ouvrir 100 places pour les NAP
à la suite des vacances de la Toussaint
proposant des activités comme l’initiation
à l’écologie, à l’écriture journalistique, au
dialecte alsacien, au théâtre, à la pratique
du tricot ou la création artistique. Nous
poursuivrons nos efforts dans ce sens.

Les associations et le sport
De la même manière, nous avons relevé le
challenge de l’organisation des Foulées de
Fegersheim édition 2014 qui a accueilli 739
coureurs, et 60 jeunes athlètes en y intégrant
deux nouveautés : la marche nordique et
l’arrivée sur le stade.
Nous avons réaffirmé notre soutien aux
associations en étant présents à chaque
assemblée générale, en leur donnant
un espace d’expression dans le bulletin
communal et sur nos réseaux sociaux.
Nous avons par ailleurs attribué des
subventions pour encourager le bon
fonctionnement des associations et ainsi
permettre aux habitants d’avoir accès à
un maximum d’activités de qualité.

tous les axes de notre politique : de la remise
en état progressive des équipements
communaux, au maintien et au développement des manifestations et de la programmation culturelle, jusqu’à l’amélioration
de l’accueil des maternelles dans l’école
d’Ohnheim. Pour toutes ces actions, la
maîtrise de notre budget s’impose afin de ne
pas impacter le porte-monnaie du citoyen
par de nouveaux impôts.
Désireux d’être à l’écoute des habitants,
mais aussi du personnel de la mairie
qui œuvre chaque jour au bon fonctionnement de la vie de notre village,
nous avons lancé un audit interne des
ressources humaines. Ce travail nous
permettra d’avoir une cartographie de
la situation actuelle et d’envisager des
évolutions d’organisations nécessitées
par la baisse des dotations de l’Etat et
par les nouveaux services rendus à la
population.
Attentifs aux opportunités et vigilants sur
notre environnement, nous avons saisi
l’occasion de préempter une maison
typique alsacienne à côté de l’école
primaire d’Ohnheim afin de pouvoir offrir
de nouvelles infrastructures aux scolaires
tout en préservant le patrimoine local.
Nous avons encore de nombreuses tâches à accomplir, de chantiers à
planifier et c’est avec la même volonté
et détermination qui nous ont animées
durant la campagne et ce début de
mandat que nous poursuivrons pour
réussir ensemble pour le bien-vivre !
Thierry SCHAAL, Maire
Pour la liste “Réussir Ensemble pour le bien-vivre”
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,
Pierre-Jean RAUGEL.

Fidèles à nos engagements de
campagne
Le citoyen et son bien-être sont au cœur de
nos préoccupations. Nous le déclinons dans
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Calendrier 2015
JANVIER
Jokers

23

concert pop/rock

MAI
20h
Caveau

Une musique tantôt intimiste et épurée, tantôt
dense et ardente; le message est pétillant, poétique et engagé. Le groupe sera accompagné
des élèves de l’atelier de musiques actuelles de
l’école municipale de musique et de danse.

Le territoire à la carte > 05.02
exposition
Caveau

29

L’exposition, basée sur le travail des Archives
départementales du Bas-Rhin, retrace l’histoire
des cartes et leur évolution au fil du temps.
Cette exposition sera complétée par des documents relatifs au cadastre de Fegersheim et
d’Ohnheim.

FÉVRIER
Histoire du vignoble
20h
en Alsace
Caveau
conférence

3

Dans le cadre de l’exposition “Le territoire à la
carte”, le conférencier Claude Muller propose
une soirée sur le thème du vignoble en Alsace.

La carte, le mètre
15h
et le temps
Caveau
stammtisch

5

Dans le cadre de l’exposition “Le territoire à
la carte”, Bertrand Rietsch donnera au public
quelques clés de compréhension sur les différents instruments de mesure utilisés par les
géographes.

20

Lubenica

musique des Balkans

20h
Caveau

Ces musiciens français jouent “ces musiques
qui ont l’âme de celles qui ont voyagé, qui se
sont transmises, nées de rencontres et de
périples”.

MARS

5

Connaître l’ADN pour
comprendre le cancer 15h
Caveau
stammtisch

L’équilibre,
j’en suis où ?

14h
réunion d’information Caveau

La commune de Fegersheim, en collaboration
avec la commune de Lipsheim, propose une
série d’ateliers sur le thème de l’équilibre. Ces
séances, animées par l’association Alsace Eureka Equilibre sont ouvertes aux personnes de
plus de 55 ans.

12

L’écriture cursive : indis- Bibliopensable ou obsolète ? thèque
conférence

Cette conférence a pour but d’éclairer l’importance de l’écriture manuscrite d’un point
de vue cérébral, et de mettre en évidence les
conséquences d’un éventuel abandon de ce
mode d’écriture remplacé par un clavier.
La conférence sera animée par une intervenante professionnelle.

14

Balade sur l’île des
20h
mirages
EMMD*
spectacle

La chorale enfants accompagnée par les élèves
pianistes se produisent pour un spectacle aux
accents romantiques sous la houlette des professeurs Motoko Harunari et Ildiko Lorentz.
* École Municipale de Musique et de Danse

28

Osterputz
animation

Le ménage de printemps sera reconduit en
2015 et ouvert aux associations et aux habitants.

AVRIL

2

Autour du Fajerscher
15h
Baaretheater
Caveau
stammtisch

Dans les coulisses de l’association locale de
théâtre alsacien.

24

Conférence instructive animée par le chercheur en
santé humaine et Conseiller municipal fegersheimois Christian Bronner.
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9

Concert des profs’

concert

20h
Caveau

Les professeurs de l’école municipale de musique et de danse vous donnent rendez-vous
pour leur traditionnel concert.

7

A vos jeux !
stammtisch

15h
Caveau

Jeux de plateau et jeux de cartes au menu de
ce stammtisch.

8
16

Commémoration
cérémonie

Monument
aux morts

Soirée années 80 21h
animation
CSC

Plongeon dans l’univers des années 80 avec
les plus gros tubes qui ont marqué les esprits.

JUIN

6

Gala de danse 19h
CSC
spectacle

Les élèves des cours de danse classique, latine et
hip-hop se produisent lors du gala de fin d’année
et offrent un spectacle original tout en costumes.

13

Feg’stival

animation

15h
terrain de
football

Concerts, jeux, éo-village, petite restauration...
La formule “Feg’stival” revient en 2015 pour sa
7e édition.

15

Chansons en français 15h
étang
et en dialecte
d’Ohnheim
stammtisch

Clôture de la saison des stammtisch en chanson
avec une animation assurée par les bénévoles
du Fajerscher Baaretheater. A vos micros !

20

Flâneries musicales Caveau
animation

Les élèves de l’école de musique en représentation pour marquer la fin de l’année scolaire.

27

Estivale

animation

lieu à
définir

Une projection de cinéma plein air sera proposée
dans l’un des parcs de la commune. Le groupe de
rock fegersheimois 18-12 donnera un concert en
1ère partie.

Calendrier 2015

NOVEMBRE

JUILLET

13

Bal populaire
animation

18h
CSC

5

Thème à venir
stammtisch

Le groupe alsacien Willerthaler de retour à
Fegersheim pour animer le bal populaire.

14

Commémoration
cérémonie

Monument
aux morts

SEPTEMBRE

3

Thème à venir

6

Foulées

stammtisch

20h

spectacle comique CSC

Patricia Weller et Denis Germain reviennent à
Fegersheim pour un spectacle hilarant !

18 &19

Fête du sport
animation

CSC

La commune invite les enfants des écoles à
découvrir les différentes disciplines sportives
proposées et récompense les sportifs méritants
à l’occasion de la cérémonie des lauréats.

OCTOBRE

1
17

La région du Ladhak
conférence

Monument
aux morts

Caveau

5

Gospel Kids
concert

La chorale strasbourgeoise composée de 40
petits chanteurs viendra faire étape à Fegersheim pour un concert rempli d’émotions.

12

Le Noël des personnes âgées
repas

La commune convie les personnes âgées au
traditionnel repas de Noël qui se déroulera au
centre sportif et culturel.

Les représentants d’associations intéressés par cette
opération qui consisterait à
proposer des boissons et
éventuellement de la petite
restauration au public (au
nombre de 100 maximum)
sont priés de se faire connaître
en mairie en contactant l’accueil au
03 88 59 04 59 ou
mairie@fegersheim.fr
L’engagement peut être
envisagé sur une ou plusieurs
dates, en fonction des disponibilités et des souhaits des
intéressés.

Retrouvez toutes les manifestations,
communales et associatives dans les
Relais bimestriels édités tout au long
de l’année.

Appel aux volontaires

Thème à venir
stammtisch

Soirée Baeckeofe
animation

CSC

Le grand rendez-vous fegershemois qui allie animations musicales, spectacle et gastronomie !

30

13

cérémonie

DÉCEMBRE

animation sportive

“Cul Sec”!

Commémoration

L’association “Tisser la paix” qui parraine des enfants du Ladakh (Inde/Himalaya) et finance la
construction d’internats pour favoriser l’instruction des enfants, propose une présentation et la
projection d’un reportage vidéo tourné en Inde.

Le grand rendez-vous sportif de Fegersheim
revient en 2015 pour une 7e édition avec au
programme 3 parcours de course et 1 itinéraire
de marche nordique. Venez nombreux !

12

11

Dans le cadre de sa programmation culturelle, et plus particulièrement à l’occasion des
concerts organisés au Caveau,
la Commune fait appel aux
associations pour mettre en
place une buvette.

20h
chanson française Caveau
Lionel Grob

Cet auteur, compositeur et interprète éclectique,
extirpe de sa guitare des chroniques chantées,
teintées d’humour, de conscience éveillée et de
poésie.

La Commune lance un appel aux volontaires pour assurer les
missions d’assesseur lors des 2 tours des élections départementales
des 22 et 29 mars 2015. Les personnes, qui devront être présentes
sur une durée de 2h30, auront pour tâches de vérifier l’identité des
électeurs, la régularité du vote et de faire signer la liste d’émargement. Les assesseurs devront être inscrits sur la liste électorale de
Fegersheim. La mission est réalisée à titre bénévole et les candidatures doivent être connues avant le 28 février 2015.
Renseignements auprès de la mairie
03 88 59 04 51 ou f.schmitt@fegersheim.fr
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L’ACTU DE FEGERSHEIM À PORTÉE DE MAIN
cliquer, feuilletter, consulter, s’informer, lire, parcourir...

SUR LES PANNEAUX ÉLECTRONIQUES
SUR LES SUPPORTS D’AFFICHAGE URBAINS
DANS LE RELAIS

bulletin municipal distribué tous les 2 mois dans les boîtes aux lettres des habitants

SUR LE SITE INTERNET
www.fegersheim.fr

À TRAVERS LA NEWSLETTER MENSUELLE
abonnez-vous gratuitement sur www.fegersheim.fr

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX FACEBOOK ET TWITTER

> numéros utiles
> liste des associations
> plan de la commune
> coordonnées des commerces et services
> calendrier des collectes des déchets
Disponible en mairie et sur www.fegersheim.fr

