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Milieu associatif

Une belle journée pour se retrouver
par Lilly Ancel, présidente de l’Omscal de Fessenheim

Annuellement, les représentants des associations de Hartheim am Rhein et de Fessenheim se retrouvent le temps d’un après-midi afin 

de découvrir le patrimoine de nos régions, de partager un repas convivial et de parler des projets communs.

L’Omscal (office municipal des sports, de 
la culture, des arts et loisirs), organisateur 
de l’édition 2019, les a conviés à découvrir 
le Carreau Rodolphe et l’Écomusée d’Un-
gersheim le samedi 12 octobre. Si toutes 
les associations de Fessenheim n’étaient 
pas représentées, beaucoup toutefois ont 
répondu à l’invitation. C’est ainsi que 54 
personnes se sont retrouvées pour cette 
sortie aux conditions estivales. Afin de faci-
liter la compréhension des commentaires, 
deux groupes ont été formés lors des vi-
sites guidées, un pour les francophones et 
un pour les germanophones. Passionnés, 
peu avares d’anecdotes et de souvenirs, les 
guides du Carreau Rodolphe ont témoigné 
des conditions de travail au fond des mines 
de potasse, notamment de la chaleur (55°C). 
L’évocation de ce passé minier a capté l’at-
tention de tous et fait naître des discussions 
sur… l’énergie. La sortie s’est poursuivie par 
un moment plus ludique autour des mai-
sons alsaciennes et des habitudes d’antan 

à l’Écomusée. L’un ou l’autre adepte d’arti-
sanat a pu vibrer devant le savoir-faire du 
potier ou le stand du menuisier. À l’issue 
des visites, le groupe s’est rendu à la Ta-
verne pour continuer d’échanger autour 
d’un repas. Les maires des deux communes 
jumelles ne se sont pas fendus de longs dis-
cours, mais Stefan Ostermaier n’a pas man-
qué de faire un petit clin d’œil à son homo-
logue Claude Brender qui vient de fêter son 
soixantième anniversaire.
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Le compte à rebours 
est enclenché
Avec l’envoi par EDF de la demande d’abro-

gation de l’autorisation d’exploitation de 

la centrale nucléaire de Fessenheim au 22 

février pour la tranche 1 et au 30 juin pour 

la tranche 2, il n’y a plus de doute sur la ré-

alité de l’arrêt définitif de la production du 

site en 2020.

L’annonce, même attendue, sonne comme 
une injustice pour notre commune qui a ac-
cueilli le CNPE au début des années 70. Elle a 
dû et a su s’adapter au chamboulement que 
provoque l’arrivée d’un tel établissement sur 
le territoire d’une petite commune. La ges-
tion de l’accueil des prestataires lors de la 
construction du site, la création de trois lotis-
sements pour les agents EDF ont nécessité, 
outre l’acceptation de la population, des in-
vestissements massifs dans de nouvelles in-
frastructures publiques, scolaires, sportives, 
culturelles et le développement de services. 
Ces mêmes infrastructures, dont certains 
acteurs gouvernementaux liés à la ferme-
ture nous reprochent aujourd’hui qu’elles 
génèrent des coûts de fonctionnement que 
ne connaissent pas les autres communes de 
taille identique. Hypocrite tour de passe-
passe qui masque l’absence de compensa-
tions financières pourtant promises par le se-
crétaire d’État Sébastien Lecornu lors de son 
1er passage à Fessenheim. Atout fort pour 
l’attractivité de notre commune confron-
tée au défit de la reconquête de la popula-
tion perdue, nos infrastructures et services 
doivent perdurer et même être renforcées.
Désormais le temps presse. C’est pourquoi le 
combat engagé contre l’État et le Gouverne-
ment pour obtenir la suppression et non la 
compensation sans garantie de la contribu-
tion du territoire au FNGIR de 2,9 M€ est vital 
et doit rester l’objectif prioritaire du proces-
sus « post-CNPE ». Les élus locaux de la com-
mune et de l’intercommunalité devront être 
fermes sur le sujet et ne pas se laisser griser 
par des promesses maintes fois répétées 
mais jamais suivies d’effets. À défaut, l’inter-
communalité et ses 29 communes ne s’en 
relèveront pas.

Éditorial
par Claude Brender, maire

Nous avons l’honneur d’annoncer que 
nos cocottes, Orage, Neige, Flocon, Cara-
melle, Charbonnette et Coquinette ont 
rejoint notre poulailler installé sur le côté 
de l’école Arc-en-ciel ! Les jours d’école, 
les élèves s’occuperont des poules, leur 
donneront des graines, de l’eau et ramas-
seront les œufs quand les poules com-
menceront à pondre. Le mercredi, le week-
end et les jours fériés, ce sera nous, les 
membres du conseil municipal des jeunes 
qui nous relaieront pour prendre soin de 
nos six protégées. Notre mission sera aus-
si de nettoyer régulièrement le poulailler ! 
Nous souhaitons remercier Stéphane Poi-
rot d’avoir construit le poulailler et David 
Kauffmann, accompagné de bénévoles 
pour l’installation de l’enclos lors de la 
journée citoyenne. Sans oublier le ser-
vice technique communal qui a consacré 

une centaine d’heures à la fabrication des 
portes et clôtures intérieures, aux réseaux 
d’eau et d’électricité, ainsi qu’à du terras-
sement et à la plantation de trois arbres 
fruitiers. Merci aussi à M. Huck qui a pro-
curé les poules, à Ghislaine Béringer, Valé-
rie Fleurance et Siegrid Lesbaupin de nous 
avoir encouragés dans ce projet !

Poulailler du CMJ

Six poules donnent vie à un projet
par les membres du conseil municipal des jeunes

Vendredi 6 septembre, les élèves de la 

classe monolingue de l’école maternelle se 

sont rendus aux ateliers municipaux afin de 

travailler avec les agents des espaces verts.

Les enfants se réjouissent toujours de retrou-
ver Jonathan et son équipe et s’expriment 
volontier sur le sujet : « Mathieu et Jonathan 
nous ont appris qu’une plante mange et boit 
grâce à ses racines ». Après une visite des lieux 
et quelques explications, ils ont manipulé 
une partie des quelques 1 100 plantes pro-
duites en interne pour le fleurissement d’au-
tomne. « Nous avons transplanté des plants 
de pensée avec Mathieu. », « Jonathan nous 
a montré comment bouturer : on coupe un 
morceau de tige avec une feuille, on plante 

cette tige dans la terre et on arrose. La plante 
va fabriquer des racines et on aura une nou-
velle plante. » Après les vacances d’automne, 
les enfants participeront à la plantation des 
massifs de l’Île aux enfants. « Merci Jonathan 
et Mathieu, c’était trop bien. »

Les petites mains vertes



Agenda
Seconde Guerre-Mondiale

La commune et le groupe de passionnés 
qui a œuvré à la parution d’une monogra-
phie sur Fessenheim souhaite monter une 
exposition sur la Seconde Guerre mondiale. 
Elle sera présentée le samedi 8 février 2020 
lors du 75e anniversaire de la libération de 
Fessenheim. Si vous possédez des témoi-
gnages, livrets militaires, lettres, cartes pos-
tales ou photographies de personnes (en 
particulier les militaires tombés au combat) 
couvrant cette période, merci de les appor-
ter en mairie. Vos documents seront numé-
risés puis vous seront rendus. Vous pouvez 
aussi contacter Étienne Sigrist qui effectue 
des recherches sur les personnes natives ou 
habitantes de Fessenheim à cette période.

Contact en mairie ou au 06 89 71 07 39,

sigrist.etienne@orange.fr

Toussaint 2019

En raison de travaux, les personnes se ren-
dant au cimetière en voiture voudront bien 
stationner place de Mirande et emprunter 
la rue des Serruriers. Au cimetière, une re-
morque recueillera les déchets végétaux. 
Les déchets en plastique devront être jetés 
dans le conteneur spécifique.

Commémoration

La population est conviée à la cérémonie 
commémorative de l’armistice de 1918. Il 
sera procédé à un dépôt de gerbe au pied du 
monument aux morts ainsi qu’à des remises 
de médailles.

Lundi 11 novembre à 11 h,

place de Mirande.

Collecte 

de denrées alimentaires

Deux jours durant, une permanence est te-
nue par des bénévoles afin de recueillir des 
dons en produits alimentaires destinés aux 
familles haut-rhinoises. Les personnes dé-
sireuses de rejoindre l’équipe de bénévoles 
sont invitées à s’inscrire en mairie.

Vendredi 29 et samedi 30 novembre,

dans l’entrée du supermarché Super U.

Marché de Noël

L’Omscal de Fessenheim organise un marché 
de Noël intime et chaleureux où les expo-
sants, pour la plupart locaux, vendent des 
articles artisanaux. Petite restauration de cir-
constance.

Samedi 23 novembre de 15 h à 21 h

dimanche 24 novembre de 14 h à 19 h.

57 rue de la Libération.

Service civique

Le conseil départemental du Haut-Rhin 
recrute des volontaires pour un service ci-
vique. Ce dispositif s’adresse aux 16 - 25 ans 
(30 ans pour les personnes en situation de 
handicap).

onrecrute.haut-rhin.fr

Bois de chauffage sur pied

La commune met en vente du bois de chauf-
fage sur pied (mélange de plusieurs es-
sences). Indiquer le volume de bois souhaité.

Inscription en mairie

avant le vendredi 15 novembre à 16 h

Prix : 20 € le stère

Téléthon

Afin de collecter des fonds au profit de l’AFM, 
des animations sont organisées à l’occasion 
du Téléthon. Le programme détaillé sera pu-
blié dans l’édition de décembre.

Dimanche 8 décembre au complexe sportif.

Le Père Noël à moto

À l’initiative de l’association de promotion 
hôtelière, gastronomique et touristique 
du canton d’Ensisheim, des manalas et des 
friandises sont distribués aux enfants par des 
pères Noël à moto.

 

Samedi 7 décembre à 13 h 45 (15 min) 

devant la salle des fêtes

Confiture, miel, etc.

Participez au Téléthon en offrant de la confi-
ture, du miel, des petits gâteaux et autres 
denrées ou objets qui seront mis en vente 
par l’association Bricolage.

 

Dépôt avant le 2 décembre chez Claudine Marquet, 

17 rue de la 1re Armée, tél. 03 89 48 64 64.

Battues aux sangliers

Il sera procédé à des battues administratives 
aux sangliers, sur le territoire de la réserve de 
faune des îles du Rhin. Les dates sont suscep-
tibles d’être modifiées en fonction de la pré-
sence de sangliers sur les îles du Rhin.

Les jeudi 21 novembre, 5 décembre,

19 décembre, 16 janvier.

Maison des énergies

La maison des énergies adopte de nouveaux 
horaires après les vacances scolaires de la 
Toussaint. Elle sera désormais fermée le week-
end (hors vacances scolaires, sauf de Noël) et 
les jours fériés.

Hors vacances scolaires,

les mercredis de 14 h à 17 h

Durant les vacances scolaires (zone B),

du lundi au dimanche inclus,

de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Loto

Le football club organise son 36e loto. Plu-
sieurs gros lots sont à gagner.

Samedi 7 décembre à 20 h à la salle des fêtes (ou-

verture à 18 h). 3,50 € le carton, 18 € les 6.

En vente auprès des membres du club,

au restaurant Au bon frère, tél. 03 89 48 60 92 ou 

de Ghislaine Béringer, tél. 06 36 98 04 47, 

03 89 48 55 96.

S’y prendre à temps 

pour jouer au football

Les jeunes footballeurs souhaitant évoluer 
en équipe U15 (moins de 15 ans) à Fessen-
heim devront patienter jusqu’à la saison pro-
chaine et s’y prendre à temps. En effet, faute 
d’inscrits, le football club Fessenheim n’a 
pu engager d’équipe U15 au niveau fédéral 
avant la reprise. Il est inutile de contacter les 
dirigeants avant le mois de juin.

Le syndicat d’eau déménage

L’actuel directeur général, M. Basile Serafyn, 
a fixé son départ à la retraite au 31 décembre 
2019 et son remplacement sera assuré par 
Mlle Virginie Stocky. Cette opportunité per-
mettra de restructurer les services adminis-
tratifs de la mairie et d’en réduire préventi-
vement les effectifs du fait des incertitudes 
financières liées à la fermeture de la centrale 
nucléaire en 2020. Afin d’assurer une nou-
velle répartition des tâches et fonctions, le 
syndicat intercommunal d’alimentation en 
eau potable (SIAEP) Balgau - Fessenheim – 
Nambsheim, dont la commune assurait de-
puis quelques décennies la gestion, a été 
invité à quitter les locaux de la mairie et par 
là revoir son mode de fonctionnement. Ainsi 
à compter du 1er janvier 2020, son siège sera 
transféré 2 rue Salin de Niar à Neuf-Brisach 
dans les locaux du SIAEP Plaine du Rhin.



Retour

en image

État civil
Naissances
19.09 Léna Sittler
21.09 Éva Perret

Pacs

20.09 Morgane Fimbel 
  et Michel Miesch

Décès

22.09 Marcel Brender, 91 ans
15.10 Pierre Rentz, 74 ans

Anniversaires en novembre
01 Claire Ferraccioli, 74 ans
02 Jean-Paul Denis, 72 ans
09 Martine Demoulin, 70 ans
15 Marie Kieffer, 75 ans
17 Adolphe Geiger, 82 ans
17 Denise Chatelard, 74 ans
18 Irma Guidemann, 78 ans
20 Eugénie Wassmer, 90 ans
20 Élise Fimbel, 74 ans
21 Yvette Klein, 71 ans
24 Marie Motsch, 76 ans
25 Guy Guthmann, 74 ans
26 Irène Wildy, 83 ans
27 André Schlosser, 74 ans
29 Michèle Bobal, 77 ans
29 Françoise Diemunsch, 71 ans
29 André Grotzinger, 71 ans
29 Julien Schelcher, 70 ans

Culture

Vous avez le droit de ne pas figurer dans cette 
rubrique. S’adresser en mairie.

Le 29 septembre, les seniors de Fessenheim et de Har-
theim ont partagé un après midi convivial.

Cinéma - La Môme
Une projection du film La Môme, avec Marion 
Cotillard, est organisée par le pôle culturel.

Vendredi 8 novembre

au cinéma Joki de Bad Krotzingen.

Covoiturage possible.

Gratuit, réservation obligatoire :

mediatheque@fessenheim.fr ou 03 89 48 61 02

Théâtre

Dans le cadre du projet de la Comédie de Col-
mar Par les villages, le pôle culturel présente la 
pièce Une vie d’acteur de Tanguy Viel, mise en 
scène Émilie Capliez. Une vie d’acteur ou com-
ment un enfant qui grandit dans une petite 
ville de province et voit Tootsie à l’âge de 12 
ans devient acteur. Comment il ne retrouve la 
vérité de son existence que là, dans le monde 

Visite de la Comédie de Colmar

Avec la tournée Par les villages la Comédie 
de Colmar, centre dramatique national d’Al-
sace, va depuis des années à la rencontre des 
spectateurs. Elle vous propose de venir à sa 
rencontre lors d’une visite commentée du 
théâtre, et de ses coulisses.

Mardi 19 novembre à 18 h 30

6, route d’Ingersheim à Colmar.

Entrée libre et gratuite sur réservation :

03 89 48 61 02, mediatheque@fessenheim.fr

(dans la limite des places disponibles).

Covoiturage possible.

Rencontre

Une rencontre avec Philippe Lutz, auteur et 
photographe alsacien est organisée. Il parle-
ra de ses livres et échangera avec le public.

Vendredi 29 novembre (soir)

à la médiathèque de Bad Krozingen.

Inscription (covoiturage) : 03 89 48 61 02,

mediatheque@fessenheim.fr.

Théâtre comique

L’association Loisirs, art et culture présente  
L’amour est dans le prêt, une pièce comique  
de théâtre en français, écrite, mise en scène 
et jouée par Olivier Cordier et sa troupe Ça 
jette sept. Synopsis : pour la fête de Noël, 
les enfants (adultes) se retrouvent chez leur 
mère, une riche veuve. Ils ont tous des pro-
blèmes d’argent et comptent sur leur mère 
pour les aider. Mais découvrant cela, elle dé-
cide de les déshériter, aidée en cela par une 
voisine machiavélique et Maître Dutemps, 
notaire. Entre quiproquos et jeux de mots, 
la vraie nature de chacun sera révélée. Fina-
lement, les choses s’arrangeront et l’amour 
sera au rendez-vous...

Samedi 9 novembre à 20 h

dimanche 10 novembre à 15 h

à la salle des fêtes.

Tarif : 5 €, à partir de 12 ans. Pas de réservation.

Pâtisseries et boissons. Musique celtique

L’association ECS accueille les Quatr’Elles, 
quatre filles et deux garçons réunis autour 
d’une même passion pour la musique cel-
tique et les chants traditionnels. Yannick 
Abgrall - guitare, Chloé Hernandez - violon, 
Christine Rampa  - flûtes, Hélène Jannopoulo 
- bodhràn, Dominique Wolf - accordéon, Erick 
Preisser - contrebasse, banjo, toutes et tous - 
chant.

Mercredi 27 novembre à 20 h

au collège Félix Éboué - Entrée 6 €.

Renseignements, réservations :

mercrediscomcom@hotmail.fr, 06 64 46 73 93.

des images et des simulacres : le cinéma. C’est 
ce roman d’images, de salles obscures et de 
magnétoscopes qui sera rejoué, cette confu-
sion des souvenirs et des écrans de l’enfance. 
Pour Émilie Capliez, c’est d’abord l’histoire 
d’une rencontre multiple : celle d’un territoire, 
de son désir de poursuivre sa collaboration 
artistique avec Pierre Maillet et de son goût 
pour l’écriture de Tanguy Viel. En lien étroit 
avec le comédien et son histoire intime, l’au-
teur a écrit une fable sensible et drôle ; le por-
trait d’un acteur en cinéphile. Le projet Par 
les villages est soutenu par le Grand Pays de 
Colmar, la DRAC Grand Est et le conseil dépar-
temental du Haut-Rhin.

Mercredi 13 novembre

à 20 h à la salle des fêtes.

Gratuit sur réservation (obligatoire) :

03 89 48 61 02,  mediatheque@fessenheim.fr.

Mariette et Édouard Onimus, 80 ans les 10 mai et 15 
septembre.


