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Milieu associatif

Une croisière pour récompense

Les lauréats

Amis des quilles - Yvette Wilhelm (meilleure 
dame championnat division 4 cat. B), Julien 
Schelcher (champion national cat. vétérans).
Football club - équipe 2 championne d’Al-
sace du groupe F en district 3 : François Bec-
ker, Sullivan Beringer, Said Bouthari, Antho-
ny Da Silva Alves, Jérémy Fahnert, Anthony 
Furstoss, Clément Furstoss, Hugo Furstoss, 
Benoit Garcia, Romain Garcia, Loan Held, 
Theo Held, Julien Kuppek, Jason Litzler, Ke-
vin Litzler, Nicolas Mirica, Hugo Schumacher, 
Victor Walter, Arnaud Wassmer, Roland Bar-
bisch (dirigeant), Lionel Jecker (dirigeant 
équipe 2 et juge de touche équipe 3), Ro-
main Lutaescher (juge de touche). Équipe 3 
championne du groupe J en district 7 : Or-
lando Barbosa, Azem Berisha, Michel Bliss, 
Raphael Cordonnier, Florent Foubert, Gae-
tan Furstoss, Steeve Grotzinger, Alexandre 
Miere, Julien Miere, Michel Miesch, Jonathan 
Ortholf, Mathieu Rusch, Maxime Schuma-

Vendredi 15 novembre, la scène de la salle des fêtes avait des allures de pont de bateau de croisière. L’équipage du conseil d’administra-

tion de l’office municipal de Fessenheim, barré pour l’occasion par Olivier Grosson, a offert aux lauréats et bénévoles des associations 

membres, une soirée de récompense divertissante aux airs de La croisière s’amuse.

cher, Sébastien Schwein, David Sittler, Admir 
Spahija, Laurent Wassmer, Mickael Welter, 
Cyril Monni et Loïc Guillemain (arbitres bé-
névoles), Éric Miere (juge de touche).
Assoc. de donneurs de sang bénévoles - 
Élisabeth Baneux, David Kauffmann, Didier 
Klein et Marie-Reine Wassmer (3e niveau 
bronze - 25 dons), Henriette Vonau et Fa-
bienne Wassmer (5e niveau or - 80 dons), Oli-
vier Cordier (5e niveau or - 100 dons), Martine 
Herod (6e niveau palme d’or - 100 dons).

Entente pédestre Fessenheim - 
Pierre Kauffmann (1er de sa catégorie au 
semi marathon de Colmar, à 76 ans).

Judo - Lilian Gérard (1er du département), 
Jules Gérard (1er du département et membre 
de l’équipe départementale pour la coupe 
de France), Mattéo Gérard (1er à la coupe dé-
partementale), Romain Witwicki (1er du dé-
partement), Axel Jecker (1er au tournoi Scher-
rer), Bastien Seiler (1er au tournoi Scherrer), 
Yanis Meyer (1er au tournoi Scherrer).

� Julien Schelcher (à g.), Yvette Wilhelm et Jacky Wassmer

� Henriette Vonau (à g.) et Fabienne Wassmer
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Bonne année…
En 2020, notre commune entre dans une 

nouvelle ère. La fin de production des 

deux réacteurs en février et en juin pro-

chains sonne le glas de l’ancien temps. Une 

époque faste qui nous a permis de nous 

équiper pour couvrir les besoins tant édu-

catifs que sportifs ou culturels.

Durant « ce bon vieux temps » comme on 
dit,  la prospérité de notre commune a été 
assurée par la manne financière de la cen-
trale. Les prochaines années, des agents EDF 
et des salariés d’entreprises partenaires vont 
partir sous d’autres cieux. Souhaitons-leur le 
meilleur dans leurs nouvelles fonctions et re-
mercions les pour l’excellence avec laquelle 
ils ont exploité la centrale en toute sûreté 
pendant 40 ans. Pour aborder la période qui 
s’ouvre, nos infrastructures sont des atouts. 
Elles assurent l’indispensable attractivité 
de la commune pour séduire de nouveaux 
habitants. Le succès que rencontre la com-
mercialisation des terrains à bâtir du Jardin 
des poètes et des premiers logements des 
quartiers EDF, confortent cette hypothèse. 
Pour autant rien n’est gagné. Il reste beau-
coup d’inconnus qu’il faudra gérer au fur et 
à mesure. Concernant les finances, les méca-
nismes de lissage des pertes mis en place par 
le gouvernement vont nous permettre de 
bénéficier encore d’environ cinq années de 
revenus quasi-identiques qui devront être 
mis à profit pour renforcer notre résilience. 
L’année qui s’ouvre est également celle des 
élections municipales, les 15 et 22 mars 2020. 
Pour respecter une nécessaire neutralité, je 
suspends mon éditorial d’ici les élections. Je 
termine avec la citation de William Shakes-
peare qui figure cette année sur la carte de 
vœux de la commune : « Tout ce qui est à ve-
nir est encore incertain ».

Bonne et belle année 2020 à toutes et à tous.

Éditorial
par Claude Brender, maire

Joël R’Key, hypnotiseur, est le parrain du Téléthon 2019 du Haut- Rhin (secteur nord). 

À ce titre il a décidé avec Yannick Méal, coordinateur, et toute l’équipe de bénévoles 

du Téléthon à Fessenheim, de mettre tout son talent au profit de l’AFM en offrant son 

spectacle : R’Key et Blanch’Nej.

Avec R’Key, découvrez l’hypnose 
au profit de l’AFM

En 2020, R’key vous ouvre les portes de 
votre inconscient pour vous plonger dans 
ce monde de rêves et d’imaginaires dont 
tout le monde parle. « Mes spectacles sont 
toujours placés sous le signe de la bienveil-
lance, de l’humour et du respect : personne 
n’est forcé à vivre l’expérience. Vous choi-
sissez d’être sur scène ou simplement ce 

spectateur curieux de découvrir le monde 
merveilleux de l’hypnose. » précise R’Key.

Samedi 11 janvier à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Ouverture des portes à 19 h.

Buvette et petite restauration.

Spectacle tous publics à partir de 5 ans.

Tarif 10 €. Réservation au 06 12 76 23 29.

www.rkey-hypnotiseur.fr

Pour 30 ans de bénévolat

Jean-Louis Béringer et Robby Rusch (Foot-
ball club).
Pour 40 ans de bénévolat

Marie-Andrée Denis (LAC)

Prix 2019
Coup de chapeau : Denis Foehrlé
Membre d’or : Marc Ferracioli
Prix de l’Omscal : Lilly Ancel
Prix de la commune : Joseph Vonau

Football club Blodelsheim - Julie Heitz-
mann (gardienne de but sélectionnée Ré-
gion Grand Est).

Mérite associatif
Pour 12 ans de bénévolat

Véronique Schlosser (ADSB), Jennifer Gas-
ser (ADSB et gymnastique), Catherine Sire 
(bushido), Jacky Wassmer (Amis des quilles).
Pour 18 ans de bénévolat

Sylvain Gérard (Judo).

� Les lauréats du judo club � Marie-Andrée Denis (2e à g.)



Agenda

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.

Le jeudi 16 janvier.

Un nouveau chez-soi pour seize seniors
par Marie-Jeanne Kieffer, adjointe

En vous promenant dans le centre de Fessenheim, vous pouvez voir les fenêtres de la 

résidence Dimière habillées de rideaux ou de décorations de Noël. Depuis fin novembre, 

les premiers locataires habitent dans leur nouvel appartement.

Le petit immeuble de 12 logements connaît 
un vif succès puisqu’une trentaine de de-
mandes a été déposée auprès du bailleur 
social Habitat de Hautes-Alsace et examinée 
par une commission d’attribution début sep-

tembre. Finalement, seize personnes, dont 
la moitié habite déjà dans le village, y ont 
emménagé. Lors d’une première visite, j’ai 
constaté que certains futurs résidents, très 
enthousiastes, se sont tout de suite proje-
tés dans leur nouvelle habitation plus petite 
certes, mais plus confortable, fonctionnelle 
et adaptée. Bien sûr, le stress de quitter le 
logement que l’on aime et que l’on occupe 
depuis des décennies, de se séparer des ob-
jets devenus inutiles, de devoir s’habituer à 
un autre environnement était plus ou moins 
palpable. Il ne nous reste plus qu’à souhai-
ter à nos séniors de profiter longuement de 
cette moderne et belle résidence. Qu’elle leur 
permette de continuer à vivre à Fessenheim 
dans les meilleures conditions possibles.

Maison des énergies EDF

L’équipe de la maison des énergies accueille 
le public selon une nouvelle grille horaire.
À noter que du 15 février au 1er mars, des ani-
mations seront proposées sur le thème du 
carnaval et des énergies.

Les mercredis après-midi de 14 h à 17 h

(hors vacances scolaires).

Du lundi au dimanche inclus,

de 10 h à 12 h et de 14h à 17h (sauf jours fériés) 

durant les vacances scolaires.

L’arbre, un pommier « haute tige » avait été 
livré samedi 23 novembre. Il a été mis en 
jauge afin d’être planté le jour de la fête de 
Sainte Catherine car un dicton dit : « À la 
Sainte Catherine, tout bois prend racines ». 
Au préalable, le service des espaces verts 
de la commune avait creusé un trou. Avant 
de commencer, les élèves ont écouté les 
conseils précieux de Mathieu Algeyer, em-
ployé communal et expert en plantation. 
Sous sa direction, ils ont mis de la terre au 
fond du trou, posé les racines du pommier 
sur la terre et rempli le trou de terre tout au-
tour de l’arbre, en faisant attention à ne pas 
blesser les racines et en maintenant le tronc 
bien à la verticale.  Quand l’arbre fut planté, 
une cuvette a été formée pour arroser l’arbre 
et que la terre  fasse un pralin autour des 
racines. Mathieu a aussi ajouté de l’engrais 
organique pour que le pommier trouve la 
nourriture nécessaire à son développement. 
Ensuite il a enfoncé un tuteur près de l’arbre 

Un nouveau pommier dans le verger
par la classe de CM1/CM2 bilingue

Les élèves de la classe de CM1/CM2 bilingue ont participé au concours Un arbre pour la 
sainte Catherine initié depuis de longues années par le Département. Le 25 novembre, 

ils se sont rendus dans le verger attenant à l’école pour planter un pommier de la variété 

Gravenstein.

pour l’aider à pousser bien droit et à résister 
au vent. Des élèves de la classe ont encore ar-
rosé l’arbre qui a reçu cinquante litres d’eau. 
Après avoir remercié Mathieu pour son aide, 
les élèves sont retournés en classe, non sans 
avoir goûté au dernier fruit encore dans le 
verger et qui ne se mange que maintenant : 
la nèfle. Dans quelques années, les futurs 
élèves pourront déguster les pommes Gra-
venstein qui sont des pommes à couteau, 
idéales pour les tartes.

Stages de vannerie

L’association Loisirs, art et culture organise 
deux stages de vannerie. Brigitte Bader, ani-
matrice de l’atelier, accueillera Mònica Guile-
ra, spécialiste en vannerie catalane, pour le 
second stage.

À l’école maternelle de 9 h à 17 h.

Samedi 11 et dimanche 12 janvier.

Vendredi 31 janvier, samedi 1er 

et dimanche 2 février.

Tarif : 45 € par jour, 

si le nombre d’inscrits est suffisant.

Renseignements et inscription au 03 89 48 51 32.

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.

Don de sang

Une collecte de sang (prélèvement de sang 
total) est organisé par l’établissement fran-
çais du sang et l’amicale de donneurs de 
sang bénévoles de Fessenheim

Jeudi 30 janvier, de 16 h à 19 h 30 

à la salle des fêtes.

Gala de Volksmusik
Le football club organise un gala de Volksmu-
sik le dimanche 15 mars avec notamment le 
Zillertaler Alpensound. Les réservations sont 
ouvertes.

Téléphoner au 03 89 48 68 12 ou 06 77 86 59 36



Retour

en image

État civil
Naissances
22.11 Naïm Hierry

Mariage
23.11 Christelle Schwartz 
  et Didier Krzyzowski
29.11 Laura Torazzi 
  et Raphaël Brischoux

Pacs

22.11 Christelle Hirschel 
  et Dominique Rohmann

Décès

21.11 Marcelle Godard, 109 ans
09.12 Jean-Paul Theiller, 68 ans

Anniversaires en janvier
01 Robert Grosson 81 ans ; 03 Jean-Paul 
Schuler 86 ans, Charlotte Lallemand 72 
ans ; 04 Bernadette Beringer 86 ans ; 06 
Marianne Bangel 82 ans ; 09 Serge Ghis-
lain 72 ans ; 10 Ruth Peterschmitt 81 ans,  
Jean-Claude Scherrer, 73 ans ; 11 Marie 
Kieffer 76 ans, Radoslav Djokic 80 ans ; 12 
Eugène Schlosser 78 ans ; 14 Raymonde 
Rusch 71 ans, Jean-Marie Foluszny 73 
ans ; 15 Maria Speeg 73 ans ; 16 Rosema-
ry Vergne 79 ans ; 20 Gérard Elbisser 73 
ans, Martin Finkbeiner 76 ans ; 21 Joseph 
Barbisch 78 ans ; 22 Étienne Kieffer 77 
ans ; 24 Raymond Loisy 86 ans ; 26 Ma-
nuel Saes 79 ans ; 27 Jacqueline Fricker 
73 ans ; 30 Radovanka Djokic 74 ans.

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

Belle collecte au profit de la Banque alimentaire. Merci 
aux bénévoles et donateurs.

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.

Rock Seventies
L’association ECS accueille les Red Rooster, 
quatre musiciens qui reprennent des titres 
des année 70. Le groupe : Henri, guitarise et 
chanteur anglophone à la voix empreinte 
de sensibilité blues rock - Denis, guitariste 
soliste fougueux et son chant puissant - Oli-
vier, chanteur et bassiste aux 5 cordes bien 
graves, ainsi que Michel, batteur aux instru-
ments acoustiques vintage.

Mercredi 29 janvier à 20 h

au collège Félix Éboué - Entrée 6 €.

Renseignements, réservation :

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

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. 

Contes et histoires d’Orient

À partir d’un choix de contes et d’histoires, 
mis en bouche, en voix et arrangés pour 
hautbois et cor anglais, instruments typiques 
des charmeurs de serpents et des musiques 
de fêtes, Virginie Schelcher invite le public à 
un voyage en Orient.

Jeudi 23 janvier à 17 h 30 à la médiathèque.

Tout public (à partir de 6 ans conseillé).

Durée 1 h 15. Entrée gratuite, 

sur réservation obligatoire :

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

Les élèves de l’école maternelle ont confectionné des 
bredele vendus ensuite pour financer les sorties scolaires.

Concert d’harmonie

Pourquoi met-on une étoile sur le sapin de 
Noël ? Dans les évangiles, l’étoile de Beth-
léem annonce aux Rois Mages la naissance 
du Christ. Cet astre les a ensuite guidés vers 
Jérusalem et Bethléem où ils ont déposé 
leurs offrandes au pied de l’enfant Jésus. Mais 
connaissez-vous la petite histoire derrière la 
grande ? Si les rois, au lieu d’avoir été guidés 
vers Bethléem l’avaient été vers Fessenheim 
ou Rumersheim, la grande histoire aurait pris 
une autre tournure ! Pour tout savoir de cette 
Petite étoile de Noël qui semble être décisive 
pour les siècles qui suivront, l’entente musi-
cale Fessenheim-Rumersheim vous donne 
rendez-vous pour un concert de l’épiphanie 
sous la direction de Didier Metzger.

Dimanche 12 janvier à 16 h

à l’église de Fessenheim.

Entrée libre, plateau.


