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L’edito du Maire
Chères
Citoyennes,
Citoyens,

chers

La cérémonie du 8 mai a montré
par votre présence que vous
êtes attachés à ce moment de
souvenir, qui cette année, a
permis de commémorer le 69e
anniversaire de l’armistice de
la seconde guerre mondiale. Je
tiens à remercier toutes les personnes présentes et celles
qui ont œuvré à sa réussite, notamment la chorale des
enfants, l’Harmonie de Fegersheim-Ohnheim, les Anciens
Combattants, le Conseil Municipal des Enfants, les
Sapeurs Pompiers d’Eschau et de Fegersheim-Ohnheim,
la Gendarmerie et le personnel de notre commune, ainsi
que les nombreux Elus de notre Conseil Municipal.
La rétrospective de cet évènement paraîtra dans le
Relais annuel du mois de janvier. A ce sujet, pour être
plus performant et plus réactif dans la diffusion des
informations sur la vie de notre commune, j’ai souhaité
avec le comité de rédaction, que le relais soit diffusé
de manière bimestrielle (format 4 pages) avec une
rétrospective annuelle. Cette fréquence a pour objectif
de vous tenir régulièrement informés de l’avancée des
projets des différentes commissions.
L’un de ces projets, concerne la mise en place de la réforme
des rythmes scolaires. J’ai souhaité que la discussion à son
sujet soit engagée et j’ai par conséquent demandé à la
commission en charge des affaires scolaires d’engager au
plus vite la concertation avec l’ensemble des personnes
concernées.
L’été arrive à grand pas et avec lui, les vacances ainsi que
des activités estivales. Je vous convie à assister, entre
autres, au Feg’stival ainsi qu’aux festivités du 13 juillet,
qui sont des évènements incontournables de la vie de
Fegersheim-Ohnheim. Je vous souhaite un agréable été et
de belles vacances !

Votre dévoué Maire, Thierry Schaal

Depuis les dernières élections municipales, le CME s’est
réuni le 17 avril 2014 en présence de Thierry Schaal, le
nouveau Maire, de Sonya Dietsch, la nouvelle adjointe qui
s’occupe du CME et de Jean-Claude Wehrlé, membre de la
commission. Au moment des présentations le Maire nous a
dit qu’il était heureux de nous accueillir et que nous serons
guidés par les membres de la commission. Nous avons
organisé la cérémonie du 8 Mai. Clémentine et Ysée ont
étés désignées pour lire le texte, Nathan et Camille pour
déposer la gerbe. Nous avons alors évoqué les sujets qui
intéressent les enfants pour un débat ou une action au sein
du CME : une liste existante de 12 points a servi de base
de travail. La 2e réunion a eu lieu le 17 mai 2014 ; nous
nous sommes rendus au Bio’tager accompagnés de Sonya
Dietsch, Christian Bronner et Francis Lorrette, membres
de la commission. Mario, Hervé et Maxime ont organisé
3 ateliers : repiquage de semis, bouturage (thym, origan
et menthe) et préparation d’un purin d’ortie (voir recette).
L’ortie, la consoude et la rhubarbe (feuilles) peuvent être
utilisées pour fabriquer du purin qui nourrit les plantes
ou sert de répulsif pour les insectes friands de nos plantes
potagères. En 2e partie nous nous sommes rendus en salle,
Sonya Dietsch nous a répartis en 4 groupes et nous avons
fait un jeu questions-réponses sur l’Union Européenne,
le mois de Mai étant le mois de l’Europe et des élections
européennes.
Les enfants du CME

Recette du purin d’ortie
Cueillir 1kg d’orties, mettre dans un seau, rajouter 10 litres
d’eau, couvrir le seau, laisser reposer à l’ombre pendant 10 à 20
jours. Pour un arrosage, prévoir 1 verre de purin mélangé à 4
verres d’eau, pour une pulvérisation il faut un verre de purin pour
20 verres d’eau.

LES RYTHMES SCOLAIRES EN SEPTEMBRE 2014
Afin de tenir les engagements pris lors de la campagne électorale pour les élections municipales de mars 2014, nous avons tenu à vous
donner la possibilité de vous exprimer lors de la réunion publique du 26 mai 2014. La date du 6 juin 2014 est une date butoir à laquelle
il faut trouver un consensus entre commune et conseils d’école pour éventuellement modifier les horaires le 14 avril 2014.
Avant tout comment comprendre ce vaste projet qu’est « La réforme des rythmes scolaires » ?

Rythmes scolaires :

Rythmes scolaires :

pourquoi ?

un débat ancien

Comme le montre le graphique ci-dessus,
la France est l’un des pays européens où
le nombre de jours de classe se trouve
parmi les plus bas, mais avec un nombre
d’heures à l’ année parmi les plus élevés. Ce
paradoxe conduit à une concentration de
travail susceptible de porter préjudice à un
enseignement efficace. Les spécialistes ont
constaté que cette extrême concentration
du temps d’enseignement est inadaptée
aux apprentissages (fatigue, difficultés

Dès les lois Jules Ferry (1894), le
calendrier scolaire a été élaboré
en fonction des contraintes de
la société où les vacances d’été
permettaient aux enfants d’aider
aux travaux agricoles. Le jeudi
sans école autorisait la pratique
de la catéchèse. Pendant les 30
glorieuses, le développement
d’une société du temps libre et
du tourisme instaura les trois
zones (A, B ou C). L’évolution de
l’enseignement et de la pédagogie
a conduit à recentrer les rythmes
scolaires sur les besoins de
l’enfant.

scolaires). Il en découle une dégradation du
niveau scolaire des écoliers en France.
Cette réforme a donc pour but de mettre
en place une organisation du temps
scolaire plus respectueuse des rythmes
d’apprentissage et du repos de l’enfant afin
de favoriser la réussite scolaire de tous les
élèves. Il s’agit également de trouver un
meilleur équilibre entre le temps scolaire
et le temps périscolaire tout en maintenant
des heures d’enseignement obligatoires.

Le nombre de jours de classe par an et nombre d’heures de cours
par an dans les principaux pays européens et en Corée du Sud
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Rappel des grands principes de
la réforme du décret n° 2013-77
du 24 janvier 2013
- une semaine de 4 jours et demi
incluant 24h d’enseignement
hebdomadaires
- une journée d’enseignement
qui n’excédant pas 5h30 avec
un maximum de 3h30 par demijournée
- une année de 180 jours de
classe
- une pause de déjeuner de 1h30
minimum
- 36h d’Activités Pédagogiques
Complémentaires (APC) en
groupes restreints d’élèves
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Rythmes scolaires :

quelles possibilités ?
Il est impossible de modifier le calendrier
national, d’augmenter, de diminuer le nombre
d’heures d’enseignement hebdomadaire ou
de modifier le nombre de demi-journées.
Cependant, des dérogations peuvent être
accordées sous certaines conditions.
• la possibilité pour les maires de concentrer
les activités périscolaires sur une seule demi-

Restauration
scolaire
11h30 à 13h30

11h30 à 13h30

Temps scolaire

Périscolaire

13h30 à 15h30

15h30 à 18h30

13h30 à 15h30

NAP

Accueil
périscolaire

15h30 à
17h

17h à 18h30

NAP

Accueil
périscolaire

15h30 à
17h

17h à 18h30

APC
Mercredi

7h50

Jeudi

7h50

8h à 10h

10h à 11h

8h à 11h30

11h30 à 13h30

13h30 à 15h30

Accueil périscolaire
Vendredi

7h50

8h à 11h30

11h30 à 13h30

13h30 à 15h30

15h30 à 18h30
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journée, tout en conservant cinq matinées.
• la durée de la semaine pourrait être
réduite d'une heure, de 24 à 23 heures. Cet
allègement hebdomadaire sera rattrapé sur
le temps des vacances scolaires.

Les horaires présentés dans le tableau sont ceux
retenus par la majorité des parents interrogés.
Présentés et discutés en réunion publique du 26 mai
2014, ils ont ensuite été votés en Conseil municipal le
2 juin 2014.
A la suite de quoi, ils seront soumis aux écoles puis au
Directeur Académique à qui reviendra la décision finale
de les valider.

L’ACTUALITÉ DE VOTRE COMMUNE

Vacances et Loisirs pour les enfants de
4 à 11 ans à Pot’City !
Cet été, l’OPAL organise à nouveau des loisirs pour
les enfants de Fegersheim du 7 juillet au 1er août : à
l’école maternelle Tomi Ungerer pour les mini Pot’
(4 à 6 ans) et au centre sportif pour les maxi Pot’ (6
à 11 ans). L’accueil de loisirs ouvrira également ses
portes du 25 au 30 août, dans les locaux de l’école
maternelle Tomi Ungerer. Les inscriptions auront
lieu samedi 14 juin 2014 de 9h à 13h, à la salle
communale de Fegersheim (48 rue de Lyon).

Le 7 septembre, aux Foulées de Fegersheim : la marche
nordique, un sport pour tous !
La marche nordique appelée
aussi Nording Walking vient de
la Scandinavie. C’est une marche
rapide qui sollicite les chaines
musculaires de l’ensemble du corps.
L’utilisation de bâtons permet de se
propulser pour augmenter la vitesse
de marche, tout en soulageant
les articulations. C’est un sport
accessible à tous et bénéfique pour
la santé. La marche nordique permet
de se détendre, elle est tonifiante et
permet de mieux respirer. Elle aide
aussi à l’amincissement et permet
de fortifier les os. A l’inverse du
jogging, la marche nordique protège
les articulations de secousses,
genoux, hanches et chevilles sont

préservés !
Le matériel : des bâtons spécifiques
(un mélange de fibres de verre et
de fibres de carbone) prolongés
d’un gantelet qui englobe la main
et permet de n’avoir aucun effort
de serrage à exercer, des chaussures
de jogging à taille basse avec un bon
amorti au niveau du talon.
Pour participer aux Foulées,
un certificat médical de non
contre indication est obligatoire.
Vous trouverez de plus amples
informations sur le site : www.
marche-nordique.net, ainsi que sur
le site du club domicilié à Obernai
nordicwalkingpiemont.over-blog.com

Modalités d’inscription :
1. demander un dossier d’inscription (disponible en Mairie ou
par mail à la responsable : pot-city@opal67.org)
2. remplir la fiche d’inscription relative aux accueils d’été
3. fournir les documents suivants à jour :
• attestation d’assurance
• copie nominative du carnet de vaccination (DT polio)
• attestation de quotient familial
4. se présenter à la permanence d’inscription le 14 juin
pour valider l’inscription.

Important : Les enfants déjà inscrits en juillet
2013 et durant l’année scolaire n’ont pas besoin
d’en remplir un nouveau. Les enfants doivent
être âgés de 4 ans minimum au 1er jour d’accueil.
Pot’City leur est ouvert jusqu’à leur 12ème
anniversaire. Les programmes sont actuellement
en cours d’élaboration par les équipes et seront
communiqués le jour de l’inscription.

Le coin
des lecteurs
Cet été, faites un tour à la bibliothèque : thrillers, polars, SF, BD, guides de voyage... (durée de prêt et quotas modulables sur demande).
En échos aux conférences et animations organisées au printemps, des ouvrages d’uchronie et autres recueils de comptines pour
enfants vous attendent. En juillet et août, la bibliothèque est fermée au public les jeudis.
Contact : 03 88 64 35 05 ou bibliotheque@fegersheim.fr

Tribune du groupe «Décidons notre avenir» :
constructifs et vigilants
A l’occasion des dernières élections, un électeur
sur trois a donné sa confiance à notre liste «
décidons notre avenir » conduite par Matthieu
Lefftz. Ces électeurs doivent aussi être entendus.
Les thèmes et les positions défendus au
cours de cette campagne par nos deux listes
étaient proches. Cette proximité des idées
doit fort logiquement faciliter un bon travail
de collaboration, ce à quoi nous sommes
sincèrement décidés. Cet engagement de notre
part demande une confiance réciproque qui
se traduit par une exigence de transparence,

d’accès égal aux informations et à l’expression,
ainsi que la possibilité de pouvoir participer aux
réunions d’importance avec les services de la
CUS (préparation du PLUC, ZAC…).
Notre rôle de groupe minoritaire sera de veiller
au respect des engagements pris devant les
électeurs. Nous vous rendrons régulièrement
compte, avec notre regard et nos arguments, des
importantes décisions prise par la municipalité.
Voilà l’état d’esprit avec lequel nous abordons
notre mandat. Un esprit constructif, mais
vigilant, une conscience claire de notre rôle
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dans le respect de la confiance que nos électeurs
nous ont accordée.
Nous serions heureux de recueillir tout au long
de ce mandat vos avis, suggestions et critiques,
soit en nous contactant directement, soit en
nous adressant un petit mail à l’adresse suivante :
decidons.notre.avenir@gmail.com
Le groupe « Décidons notre avenir »

Laure Mistron, Danielle Sengel, Matthieu Lefftz, Bernard
Schaal

LES RENDEZ-VOUS À VENIR
LES PERMANENCES DES ADJOINT(E)S EN
MAIRIE
Samedi 14 juin de 10h à 12h : Maya Isorez
Samedi 21 juin de 10h à 12h : Agnès Muller
Samedi 28 juin de 10h à 12h : Denis Rieffel
Samedi 5 juillet de 10h à 12h : Thierry Schaal
Samedi 12 juillet de 10h à 12h : J-Michel Valentin
FLANERIES MUSICALES
Piano, clarinette, chant, trompette, guitare...
Tous les instruments seront mis à l’honneur
à l’occasion des flâneries musicales animée
par les élèves de l’école Charles Beck.
Samedi 21 juin à 15h sur le parvis de
l’Auberge Au soleil d’Or. Manifestation
gratuite, renseignements au 03 88 64 17 67
ou secretariat.emmd@fegersheim.fr
CONCERT
A l’occasion de la fête de la musique,
l’Harmonie de Fegersheim-Ohnheim propose
un concert gratuit et ouvert à tous.
Samedi 21 juin à 18h au boulodrome,
buvette et petite restauration sur place.
Renseignements au 06 71 20 28 03
CONCOURS DE PECHE
Dimanche 22 juin, week-end des 5/6 juillet et
30 /31 août à l’étang de pêche de Fegersheim.
Contact : Robert Metzger au 03 88 64 92
37. Samedi 28 juin (repas couscous sur
inscription), mercredi 2 et 9 juillet, mercredi
6 et 20 août à l’étang de pêche d’Ohnheim.
Contact : Jean-Paul Andlauer au 06 33 28 35 18

FEG’STIVAL
Avec plus de 2500 visiteurs en 2013, le
Feg’stival a su trouver les bons ingrédients
qui font de lui l’un des évènements phare
de la commune : convivialité, efficacité
et programmation musicale de choix ! A
l’affiche cette année un groupe international
venu du Canada «The Lost Fingers». Au
menu également l’éco-village qui, après une
première édition réussie en 2013, reprend
ses quartiers au Feg’stival pour toujours
plus d’astuces, de découvertes et d’ateliers
créatifs ! Apprenez à recycler malin en
créant des meubles en carton, évacuez votre
stress de la semaine sous les mains expertes
des naturopathes et devenez incollable sur
l’art du compostage. Et toujours le village
des jeux et de quoi se restaurer. Toutes les
informations sur www.fegstival.com.
Samedi 14 juin à partir de 16h au stade
municipal, manifestation gratuite.
ESTIVALES
Rythmes latinos avec le groupe Mura
Peringa composé de 8 musiciens. Un rendezvous à ne pas manquer avec la présence des
élèves du cours de danses latines de l’école
de musique et danse. Vendredi 27 juin à
21h au parc du Bosquet, gratuit.
La troupe Bal’us’Trad manie les instruments
d’antant avec brio et offre un concert où les
mélodies suédoises douces et chantantes
côtoient les airs frais et fraternels des Vosges
et d’ailleurs. Vendredi 4 juillet à 21h au parc
de la Chapelle, gratuit.

BAL DU 13 JUILLET
L’orchestre Willerthaler sera présent pour
le bal populaire du 13 juillet organisé à
l’extérieur du centre sportif et culturel.
Restauration et buvette tenue par le
club de basket, feu d’artifice tiré à 23h30.
Dimanche 13 juillet à partir de 18h, gratuit

MESSE PLEIN AIR
Dimanche 31 août à 10h à la Chapelle St
Ulrich. Contact : M. le curé au 03 88 64 20 13
EXPOSITION LES AILES DE LA NUIT
Plongez dans le monde mystérieux des
chauves-souris à travers une exposition et
une sortie nocturne vendredi 5 septembre
à 19h. Du 30 août au 19 septembre au
Caveau, vernissage vendredi 30 août à 19h.

LES HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE DU 15 JUILLET
AU 24 AOUT INCLUS
lundi 9h-12h
mardi 8h15-12h et 14h-19h
mercredi 8h15-12h
jeudi 8h15-12h et 14h -17h
vendredi 8h15-12h
samedi 10h-12h (fermé 1 samedi sur 2)

L’ÉTAT CIVIL
/MARIAGES/ Benjamin LALLEMAND & Mylène HERRMANN, 08.03.14 - Antoine WEBER & Marine GAUPP, 12.04.14 - Pierre CLAVE & Cécile RAMEZ,
26.04.14 - Thierry FARA & Anne-Laure LANGRAND, 10.05.14 - Pierre KIEFFER & Christelle LEIPP, 24.05.14 - Fabrice ZIMMER & Sandra DE SOUSA, 31.05.14
Ahcène BRIOUA & Christelle GALMICHE, 31.05.14 /NAISSANCES/ Tayron KOHLER, 31.12.13 - Chloé ERTZ, 03.01.14 - Anis AHMED, 03.01.14 - Nissa INAL,
17.01.14 - Victor BUEB, 20.01.14 - Mélina BIEBER, 21.01.14 - Timéo THEINERT, 08.02.14 - Nicolas DJORDJEVIC, 27.02.14 - Victor RIEHL, 28.02.14 - Simon
DURAND, 06.03.14 - Ruben SCHORNACK, 12.03.14 - Théo BERTUCCHI, 13.03.14 - Nélie TAGLANG, 01.04.14 - Noé ARBOGAST, 04.04.14 - Théo SPEYSER,
26.04.14 - Ferdinand KRANTZ HABERBUSCH, 06.05.14 /GRANDS ANNIVERSAIRES/ Noël BAILLET 80 ans le 05.01.14 - Mathilde MUTSCHLER 80 ans
le 07.01.14 - René LEMERCIER 80 ans le 09.01.14 - Jean-Pierre DELCOURT 90 ans le 10.01.14 - Emilie BAPST 91 ans le 11.01.14 - Jeanne BIMBOES 80 ans
le 13.01.14 - Cécile FRIEDRICH 92 ans le 24.01.14 - Rolande BRUNNEL 91 ans le 27.01.14 - René LADROIT 90 ans le 29.01.14 - Marie SCHAAL 90 ans le
05.02.14 - Bernadette TROTZIER 80 ans le 05.02.14 - Marie OTT 90 ans le 07.02.14 - André THOMAS 85 ans le 12.02.14 - Jean-Pierre MENNINGER 80 ans
le 13.02.14 - Casimira SCHMUTZ 92 ans le 15.02.14 - Monique BELOW 80 ans le 22.02.14 - Anne SCHAAL 80 ans le 23.02.14 - Marcel ACKERMANN 80
ans le 24.02.14 - Germaine SCHAAL 93 ans le 25.02.14 - Irma CLAUSS 80 ans le 27.02.14 - Ruth TRITSCHER 85 ans le 03.03.14 - Marlyse LINDNER 90 ans le
04.03.14 - Alice SCHMITT 80 ans le 07.03.14 - Eugène KOHLER 85 ans le 09.03.14 - Mathilde BARTH 91 ans le 14.03.14 - Liliane SCHMIDT 80 ans le 14.03.14
Marie-Louise SCHALL 80 ans le 18.03.14 - Marie-Madeleine ANTZ 90 ans le 22.03.14 - Madeleine SCHNEIDER 91 ans le 23.03.14 - Justine PISKURECK 93
ans le 26.03.14 - Maurice KERN 85 ans le 28.03.14 - Marcel KINTZ 80 ans le 05.04.14 - Denise METZGER 85 ans le 07.04.14 - Gabrielle MULLER 80 ans
le 14.04.14 - Alice SITTLER 91 ans le 15.04.14 - Marie-Thérèse HAAS 80 ans le 15.04.14 - Anne-Marie DUBOIS 93 ans le 25.04.14 - Germaine HUCK 85
ans le 02.05.14 - Georgette MUNIER 92 ans le 09.05.14 - Maurice HANSMAENNEL 80 ans le 11.05.14 - Germaine KUPFER 91 ans le 11.05.14 - Armand
KUPFER 93 ans le 12.05.14 - Odile WEISS 93 ans le 14.05.14 - Madeleine SCHWAAB 91 ans le 20.05.14 - Roger COUTANT 80 ans le 27.05.14 - Roger FEND
85 ans le 29.05.14 - Lucie SCHAFFER 93 ans le 31.05.14 - Dolores TORE 92 ans le 31.05.14 /NOCES D’OR/ Rigobert & Nicole EBER le 14.05.14 /NOCES
DE DIAMANT/ Amand & Gabrielle MULLER le 25.01.14 /DÉCÈS/ Claude LAMY le 27.12.13 - Marie LINGELSER le 03.01.14 - Paul DOGOR le 25.01.14 Marguerite KERN le 06.03.14 - Eugénie KERN le 12.03.14 - Auguste HAMM le 12.03.14 - Marthe LEDIG le 13.03.14 - Gilbert BAUMGAERTNER le 16.03.14
- Rémy HOUILLION le 20.03.14 - Catherine DE JESUS le 21.03.14 - Anne DELCOURT le 12.04.14 - Marie CLAVELIN le 14.04.14 - Marthe FERIAU le 04.05.14
- Jeanne EBER le 08.05.14 - Joséphine ANTZ le 12.05.14
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