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En 2019, le Téléthon prend 
de la hauteur

Toméo, parrain 2019

Toméo Gasser, 10 ans, est le parrain de 
l’édition 2019 du Téléthon à Fessenheim. Il 
est atteint d’une rétinopathie pigmentaire, 
maladie génétique qu’il développe depuis 
tout petit. Cette maladie dégénérative de 
la rétine se traduit par un champ de vision 
vertical et horizontal très réduit et une vision 
très compliquée dans la pénombre, voire im-
possible. De nuit, la perte de vue est totale.

L’équipe d’organisation et de coordination 

du Téléthon à Fessenheim vous invite à 

mettre vos muscles au service des autres.

Cette année encore le Téléthon passera dans 
les écoles et le collège avec le manalathon 
soutenu par la boulangerie Grenacker. Puis il 
fera une escale les 6 et 7 décembre dans la 
galerie du magasin Super U avec la collecte 
des promesses de dons de sang et le marché 
du téléthon. Le 8 décembre, le complexe 
sportif accueillera différents moment spor-
tifs tels que gymnastique, taïso,  marche, 
des présentations de boccia, de handbike, 
différents sports fauteuil pratiqués par les 
membres de l’ASF, ainsi que des démons-
trations de danse en fauteuil. De 9 h à 12 h, 
place à la course à pied. Le fil rouge de la 
journée consistera à faire le maximum de 
montées sur le mur d’escalade, pour prendre 
de la hauteur et rapporter des fonds à l’AFM 
puisque chaque montée sera abondée par 
le CNPE de Fessenheim. Le midi, la tradition-
nelle tartiflette élaborée par Jean-Claude 
Fuchs avec le soutien du restaurant Au bon 

Frère vous sera proposée. Côté musique, So-
phie Mosser jouera de la harpe celtique et  
le groupe Blue Room proposera un concert 
dans l’église Sainte-Colombe à 17 h.

Dimanche 8 décembre au complexe sportif

Réservation repas : 06 67 60 46 00, 06 12 76 23 29.

Cherche coordinateur (trice)

L’organisation du Téléthon à Fessenheim 
cherche un futur coordinateur local pour 
succéder à Yannick Meal après l’édition 2019. 
Il est proposé à toute personne motivée d’in-
tégrer l’équipe dès cette année.

Contacter Yannick Meal au 06 12 76 23 29.
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Bonne retraite
Le 31 décembre marquera un tournant au 

sein de l’administration communale avec 

le départ en retraite de Basile Sérafyn, di-

recteur général des services depuis près de 

trente ans.

Arrivé en 1990 en détachement depuis 
Rustenhart pour un stage d’immersion, il 
entra en fonction en 1992 prenant la suite 
de Daniel Fazerlet sous le mandat d’Alain 
Foechterlé. Il aura servi trois maires et suivi 
l’évolution de notre commune durant trois 
décennies marquées par la centrale nu-
cléaire. Il eut à gérer un personnel communal 
croissant, parallèlement au développement 
des services à la population, la construction 
et l’entretien d’infrastructures communales, 
culturelles ou sportives. Il sera remplacé par 
Virginie Stocky, déjà en poste à la mairie. Elle 
en  connaît tous les rouages et se prépare de-
puis quelques mois à prendre la suite. Tâche 
colossale, tant les sujets sont variés et diffi-
ciles, car extrêmement changeants au gré 
des lois qui ne simplifient jamais la gestion 
de nos communes.
Au regard des bouleversements budgétaires 
à venir avec la fermeture de la centrale en 
2020, il nous faudra optimiser les ressources 
humaines en mairie. J’ai décidé de ne pas 
réembaucher poste pour poste. Les tâches 
actuelles de Virginie Stocky seront réparties 
entre les autres agents. Dans cet esprit, j’ai 
aussi décidé de ne plus mettre de person-
nel à disposition du syndicat intercommunal 
d’adduction en eau potable (SIAEP). Charge à 
son président de se réorganiser et de trouver 
un nouveau siège, puisque le transfert vers 
la communauté de communes – obligatoire 
en 2026 - de la compétence eau ne se réalise-
ra pas en 2020, faute de majorité. 
« L’homme à la pipe » pourra enfin librement 
souffler ses volutes de fumée. Nous lui sou-
haitons une longue et heureuse retraite qui 
sera à n’en pas douter bien occupée par ses 
nombreuses passions culturelles, culinaires 
et sportives. Merci à lui pour son implication 
pleine et entière au service de notre com-
mune, pour la qualité de ses conseils tout au 
long de mon engagement au sein du conseil 
municipal et plus particulièrement depuis 
mon élection au poste de maire.

Éditorial
par Claude Brender, maire Le CMJ à Paris

par Ghislaine Béringer, adjoint au maire

Afin de donner une dernière impulsion avant la fin de leur mandat en novembre 2020 et 

pour les remercier de leur implication aux diverses actions menées, la commission « Jeu-

nesse » a organisé une journée détente à Paris à l’attention des 12 jeunes conseillers.

Journée bien remplie avec un départ de Fes-
senheim à 4 h, direction gare de Mulhouse, 
tous un peu stressés sans certitude que le 
TGV soit maintenu en raison d’une grêve 
inopinée de la  SCNF ce jour-là. Ouf, nous 
ne déplorons qu’un retard de 45 minutes 
qui perturbera toutefois notre rendez-vous 
au Palais de la Découverte situé à deux pas 
des Champs Élysées. Ce musée et centre 
scientifique parisien installé sur 25 000 m2 
au Grand Palais offre une multitude d’ex-
posés, expériences et expositions. Très in-

téressant ! L’après midi a été consacré à la 
découverte du Trocadéro et de la « Dame 
de Fer » emblème de Paris qui fascine petits 
et grands. Une promenade d’une heure en 
bateau-mouche sur la Seine a été l’occasion 
de voir défiler les plus beaux, prestigieux 
et mythiques monuments de la capitale. 
Un peu fatigués par 10 km de marche, c’est 
heureux de cette journée riche en  émotion 
que nous avons quitté l’effervescence de la 
gare de Lyon et que les jeunes ont retrouvé 
leur famille.

Nouveau : un escape game au musée
par Anissa Bouihed, responsable du pôle culturel

L’espace muséographique Victor Schoel-
cher, son œuvre innove en proposant une 

activité qui a le vent en poupe. Depuis plu-

sieurs mois se concoctent des intrigues, 

casse-têtes et autres énigmes d’un escape 
game sur Victor Schoelcher (une création 

de l’association Portails ludiques).

Qu’est-ce qu’un escape game ? Il s’agit d’un 
jeu d’évasion grandeur nature, adapté de 
jeux vidéo, qui nécessite un travail d’en-
quête, de la réflexion, de la fouille et de la 
manipulation. En groupe de deux à huit 
joueurs, vous aurez 75 minutes pour retrou-
ver le brouillon du décret de l’abolition de 
l’esclavage rédigé par Victor Schœlcher. Ce 
document a été dérobé par une bande de 
terroristes temporels afin d’annuler la libé-
ration de millions d’hommes et de femmes. 

Pour ce faire, ils sont retournés en 1848 
et l’ont ensuite dissimulé dans le musée. 
Saurez-vous relever le défi ?

Tout public, à partir de 12 ans.

Lancement en 2020.

Renseignement et réservations :

musee.schoelcher@fessenheim.fr.



Agenda

La Poste

Les horaires du bureau de poste sont désor-
mais les suivants :

Lundi, mardi, vendredi

de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30 ;

mercredi, jeudi, samedi de 9 h à 12 h.

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 5 décembre, 19 décembre, 16 janvier.

Chasse

Une battue aux sangliers est programmée 
dans la forêt de la Hardt et le bois du Haertlé.

Samedi 14 décembre.

Ayez les bons réflexes avant de sortir.

Verrouillez vos portes et fenêtres même 
pour une absence de courte durée. Fermez 
également votre portail. La fermeture des 
volets peut dissuader ou ralentir les malfai-
teurs. Ne cachez jamais vos clés à l’extérieur 
et ne les laissez pas sur la serrure intérieure 
d’une porte fenêtres.
Pensez à activer votre alarme.

Simulez une présence. Laissez fonctionner 
un éclairage automatique aléatoire, la radio, 
installez un éclairage avec détecteur de pré-
sence dans votre jardin, etc. Demandez à un 
proche de passer régulièrement à votre do-
micile en cas d’absence prolongée.

Cachez vos objets de valeur dans des en-
droits inhabituels, évitez la salle de bain ou 
la chambre à coucher pour les bijoux par 
exemple.
Soyez vigilant. Notez tout événement in-
habituel dans votre quartier (démarchage, 
rôdeurs, etc.). Relevez une description phy-
sique et l’immatriculation des véhicules qui 
vous paraissent suspects.
Entretenez un bon voisinage.

Composez le 17 si vous êtes victime ou té-
moin d’un cambriolage ou pour signaler tout 
fait qui vous semble suspect.

Plus de conseils : www.interieur.gouv.fr

Prévention contre les cambriolages
Un communiqué du ministère de l’intérieur

Skier au Markstein

La commune de Fessenheim et le ski club 
Sreg de Mulhouse proposent aux enfants à 
partir de 6 ans révolus de skier ou surfer le 
mercredi après-midi au Markstein, de mi-dé-
cembre à fin mars selon l’enneigement.

Inscriptions jusqu’au 13 décembre.

Tarif : 30 € la demi-journée en période scolaire,  

40 € la journée pendant les vacances scolaires.

Formulaire d’inscription à retirer en mairie.

Renseignements : Stéphane Bronner

stebronner@yahoo.fr, 06 60 13 80 02.

Stationnement anarchique 

aux abords des écoles

Le comportement des automobilistes en 
matière de stationnement devant les écoles   
laisse à désirer. Il est rappelé que la partie 
zébrée, devant l’entrée du parking des en-
seignants de l’école Arc-en-ciel, n’est ni une 
zone de stationnement ni de dépose-mi-
nute. Elle est réservée aux bus en lien avec 
l’école (transport à la piscine, sorties sco-
laires, etc.). Le dépose-minute se fait le long 
de l’enceinte, près du poulailler et une aire 
d’une trentaine de places de stationnement 
se situe à proximité. De même à l’école ma-
ternelle du Rhin, certains se garent en dehors 
des zones aménagées. Les places de station-
nement sont pourtant nombreuses : une cin-
quantaine autour de l’école et une trentaine 
sur le parking de la pharmacie. Merci de res-
pecter ces instructions pour la sécurité des 
enfants, sous peine de verbalisation.

Les chemins ruraux ne sont pas 

des itinéraires bis

Les chemins ruraux, même recouverts d’en-
robés, ne sont pas tous ouverts à la circula-
tion automobile. Il convient de respecter la 
signalisation mise en place. Les automobi-
listes empruntant des chemins interdits s’ex-
posent à une verbalisation.

Pôle culturel - fermeture en fin 

d’année

La médiathèque et le musée Victor Schoel-
cher, son œuvre seront fermés entre Noël 
et Nouvel-An. La boîte de retour de la mé-
diathèque ne sera pas en service durant 
cette période. Toute l’équipe du pôle cultu-
rel vous souhaite d’excellentes fêtes de fin 
d’année.

Du 21 décembre au 5 janvier inclus.

Pause-lecture

Venez faire le plein d’idées de lecture avant 
les vacances parmi les dernières nouveautés 
de la médiathèque qui seront présentées. 
Suivra un tour de table des coups de cœurs 
des lecteurs.

Vendredi 13 décembre à 18 h 30

à la médiathèque.

Entrée libre sur inscription.

Calendrier
Les sapeurs-pompiers du centre d’interven-
tion passeront dans les foyers pour proposer 
leur calendrier 2020.

Samedi 7 décembre de 9 h à 12 h.

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.

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.

Crémation des sapins

Le judo club vous convie à fêter la nouvelle 
année devant un bûcher de sapins de Noël. 
Pour cela il organise un ramassage lorsque 
les rois mages seront passés. Donc gardez 
votre sapin jusque-là, même à l’extérieur ! 
La crémation aura lieu le même jour à partir 
de 17 h 30 sur le parking du complexe spor-
tif. L’inscription pour la collecte à domicile 
est obligatoire, un bon pour une boisson 
chaude vous sera remis.

Samedi 11 janvier.

Inscription (coordonnées complètes) à :

cremationsapinsjudo@gmail.com

ou au 06 48 97 75 32, avant le 9 janvier.

Voeux du maire

La population est invitée à la réception du 
maire qui présentera ses vœux de Nouvel 
An. À cette occasion, les nouveaux habitants 
seront accueillis officiellement et les lauréats 
du concours de maisons fleuries seront ré-
compensés.

Samedi 4 janvier à 18 h 30

à la salle des fêtes.

Aide au quotidien

Stéphanie Rauch se propose d’effectuer vos 
achats et démarches usuelles selon une for-
mule tarifaire adaptée.

Tél. 06 36 12 90 94

lesptitsservicesdesteph@gmail.com.

Tarifs de la médiathèque

La médiathèque permet de se divertir, se 
cultiver ou s’informer à petit prix, voire gratui-
tement pour les moins de 18 ans et les plus 
de 70 ans. Les étudiants s’aquitent d’une coti-
sation annuelle de 5 € et les adultes de 11 ou 
15 € selon qu’ils habitent Fessenheim ou non.



Retour

en image

État civil
Naissances
18.10 Guilia Vandervennet
07.11 Solène Waltzer

Mariage

16.11 Raphaël D’Anna 
  et Carla Renata Castro Ribeiro

Décès

27.10 Gilberte Parent, 86 ans

Anniversaires en décembre
03 Yvonne Speisser 83 ans ; 04 Cécile 
Wassmer 82 ans ; 06 Robert Hoegy 77 
ans ; 07 Jean Kueny 81 ans, Annaïk Pog-
gi 71 ans ; 10 Nicole Richmann 80 ans ; 12 
Maria Sitterle 77 ans ; 15 Christiane Scher-
rer 71 ans, Marie Louise Bader 87 ans ; 16 
Christian Hayaer 85 ans ; 17 Denise Thuet 
71 ans, Marie Antoinette Collinet 74 ans ;
21 Joseph Vonarb 82 ans, Yvette Koel-
bert 83 ans ; 22 Alice Kueny 79 ans ; 25 
Félix Schelcher 90 ans ; 26 Nelly Fisson, 
70 ans ; 28 Roger Parolini 86 ans ; 29 Pau-
lette Bretin 76 ans.

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

Autour de

Noël

Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918.

Jules Ferraccioli (à droite), 80 ans le 28 octobre.

Concert prestige

L’Omscal de Fessenheim organise un évè-
nement musical, un concert du Symphonic 
Orchestra de Neuves-Maisons avec la par-
ticipation du groupe vocal Not’en Chœur. 
Emmanuel Fritsch et Pascal Schelcher, les 
directeurs des deux formations, présentent 
un programme à même de contenter tous 
les publics. Une collaboration riche de pro-
messes alliant instruments à cordes, cuivres, 
percussions, chant et cors des Alpes. Près 
d’une centaine d’artistes qui donneront de 
l’énergie à l’année 2020 entamée.

Dimanche 19 janvier à 15 h, au complexe sportif.

Entrée : 12 € - Placement libre.

Billetterie : Omscal Fessenheim (mairie),

boulangerie Super U ou via www.fessenheim.fr. 

Loto des Amis des quilles

L’association des amis des quilles organise 
une soirée loto. De nombreux lots de valeur 
sont à gagner : bons d’achats, trottinette 
électrique, tablette numérique, barre de son, 
téléviseur , tireuse à bière, etc. Tirage d’une 
tombola réservée aux cartons prévendus. 
Petite restauration et pâtisseries.

Samedi 18 janvier à 20 h à la salle des fêtes.

Ouverture des portes à 18 h.

3,50 € le carton et 18 € les 6,

disponibles à la boulangerie du Super U,

à la boulangerie Grenacker

et auprès des membres de l’association

ou de Jacky Wassmer, tél. 06 77 10 74 98.

Marché de noël des musées 

et des créateurs

L’équipe du pôle culturel tiendra un stand de 
l’espace muséographique Victor Schoelcher, 
son œuvre sur le marché de Noël des musées 
et des créateurs, au pied de la célèbre abba-
tiale. Un large choix de livres pour petits et 
grands et de goodies seront en vente.

Du 6 au 8 décembre,

esplanade de l’Abbatiale à Ottmarsheim.

Concert

Not’en Chœur chante Noël dans le cadre du 
marché de Noël des musées et des créateurs.

Dimanche 8 décembre à 17 h et à 18 h 30

à l’abbatiale d’Ottmarsheim.

Marché de Noël de Hartheim 

am Rhein
Les associations et la commune de Hartheim 
am Rhein organisent un sympathique mar-
ché de Noël composé de différents stands 
disposés autour de la place de la mairie.

Samedi 7 de 17 h 30 à 22 h

et dimanche 8 décembre de 13 h à 19 h.

Plus d’information sur www.hartheim.de

Atelier « brico » de Noël

Spécialisée dans le dessin, la gravure et la sé-
rigraphie, Audrey Abraham anime un atelier 
bricolage sur le thème de Noël. Les enfants 
pourront créer de jolies petites décorations 
à partir de matériaux recyclés. 

Mercredi 18 décembre de 13 h à 15 h

à la médiathèque. Gratuit sur réservation 

obligatoire (places limitées). À partir de 7 ans.

Le Père Noël à moto

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.

Évelyne Hayaer, 80 ans le 27 octobre.


