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Agenda
La journée citoyenne annulée
En raison des mesures prises pour limiter la
propagation du virus Covid-19, il a été décidé d’annuler la journée citoyenne 2020. Nul
ne sait quelle sera la situation au 25 avril,
mais les élus ont préféré ne pas entamer la
préparation des chantiers et ateliers. Ceci représente en effet un travail trop conséquent
pour un maintien hypothétique.

Évènements reportés
En application des mesures de prévention
face au virus Covid-19, plusieurs évènements
sont reportés :
•
le gala de Volksmusik organisé par le
FCF est reporté au dimanche 14 juin,
•
le spectacle Mary Prince, récit autobiographique d’une esclave antillaise prévu
par le pôle culturel sera reprogrammé.

Collecte de sang

Les finances publiques à proximité
La direction générale des finances publiques
(DGFiP) réforme son implantation en resserant le maillage sur le territoire. Un accueil
de proximité est implanté à Fessenheim afin
de répondre aux besoins des usagers. Pour
y rencontrer un agent de la DGFiP, les contribuables du Pays Rhin-Brisach rattachés au

Jeudi 2 avril
de 16 h à 19 h 30 à la salle des fêtes.

Vente de truites

Vendredi 10 avril
aux étangs, rue du Moulin.
Réservation des repas (13 €)
avant le 4 avril, au 06 26 79 87 55.

À compter du mois d’avril, de 9 h à 12 h
les jeudis des semaines impaires.
Dans les locaux de la CCPRB, 2 rue du Rhin.
Prendre rendez-vous sur impots.gouv.fr.

Numérique - un atelier pour
questionner nos usages

Une collecte de sang (prélèvement de sang
total) est organisée par l’établissement français du sang et l’amicale de donneurs de sang
bénévoles de Fessenheim.

L’association de pêche les Amis du Muhlbach
organise une vente de truites (2,50 € pièce).
Possibilité de faire vider et nettoyer le poisson et de manger une truite en papillote
avec garniture.

centre des finances de Guebwiller prennent
rendez-vous directement en ligne, via leur
espace numérique personnel sécurisé.

Chaque année la médiathèque Victor
Schœlcher participe à la manifestation Bibliothèques à la Une en partenariat avec la
médiathèque du Haut-Rhin et traite d’un
sujet de société autour d’une riche programmation dans tout le département.

Cette année, un atelier intitulé la fabrique de
la (dés)information et animé par l’équipe du
réseau des Petits Débrouillards vous est
proposé. En l’absence de consensus scientifiques sur la nocivité ou non des écrans
pour les plus jeunes, cet atelier permet, en
restant dans le questionnement et pas dans
le « normatif », de discuter de ses usages et
de les remettre en question. Sous forme
d’un débat mouvant, les participants sont
invités à se positionner sur des questions
autour de l’usage des écrans dans la famille,
de ce qu’on y fait et du temps qu’on y passe.
Jeudi 23 avril de 19 h 30 à 21h à la médiathèque.
À partir de 10 ans / Maximum 15-20 personnes.
Gratuit, inscription indispensable :
03 89 48 61 02 ou mediatheque@fessenheim.fr.

État civil
PACS
19.02 Anthony Da Silva Alves
et Naomie Eder

Anniversaires en avril
Pause-lecture

Messe pop-rock

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

Le chœur Saint Éloi de la Hardt, dirigé par Guy
Schelcher et accompagné par cinq musiciens,
anime une messe pop-rock. Guitares électriques, basses, synthétiseurs entraînent les
80 choristes de la communauté de paroisses
sur une musique et des rythmes actuels.

Vendredi 17 avril à 18 h 30.
À la médiathèque. Entrée libre sur inscription.

Barathon 14e édition

Samedi 25 avril à 18 h et dimanche 26 à 10 h.
Église Saint Blaise de Blodelsheim.

Des concerts gratuits sont organisés par l’association ECS dans les bars du territoire de la
CCPRB. La programmation est en cours. Des
navettes permettent de rejoindre les différents lieux de concert en toute sécurité (pass
2 € en vente à l’entrée du car). La manifestation sera maintenue ou annulée en fonction
des consignes des autorités sanitaires.
Vendredi 17 et samedi 18 avril
Informations sur www.ecs68.fr.

Le tennis club organise un tournoi en double
tiré au sort, ouvert à toute personne d’au
moins 16 ans ayant déjà joué au tennis en
loisir ou en compétition (ce n’est pas une initiation mais pas besoin d’être un pro). Petits
lots en récompense. Accès libre au terrain
après le tournoi jusqu’à 21 h. Sur place : buvette et collations pour la journée, restauration pour le soir. Prêt de raquettes si besoin.
Samedi 25 avril, de 14 h à 19 h.
Inscription avant le 11 avril (places limitées)
au 06 29 81 08 73 ou sur la page Facebook
du club «Tennis Club Fessenheim».

Annette Kueny, 75 ans
Jean-Paul Wendling, 75 ans
Pierre Kauffmann, 77 ans
Jérôme Lutaescher, 71 ans
Liliane Burelier, 84 ans
Fatima Imouloudene, 75 ans
Gérard Vonau, 70 ans
Emma Saes, 76 ans
Marie-Rose Schwein, 85 ans
Jean François Dumont, 70 ans
Cécile Schelcher, 84 ans
Marie-Antoinette Kauffmann, 77 ans
Étienne Lallemand, 79 ans
Slobodan Zivkovic, 70 ans
Francis Schumacher, 71 ans
Annette Bader, 80 ans
Évelyne Gainville, 74 ans
Brigitte Gotteland, 79 ans
Jean-Paul Kopp, 77 ans
Jean Rusch, 71 ans

Vous avez le droit de ne pas figurer dans cette
rubrique. S’adresser en mairie.
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L’association ECS reçoit Christopher Giroud
& Band. Encore étudiant, Christopher a entamé son parcours musical dans la rue. Il fait
ensuite évoluer son style entre soul, reggae,
pop et slam avec des pointes de blues et de
rock. Il continue à travailler sa voix aux couleurs chaudes et sort son premier CD 5 titres. Il
saura vous emmener dans son univers éclectique et chaleureux. Seul en début de soirée, il
sera rejoint par ses musiciens pour un concert
en full band.

Retour

en image

Mercredi 29 avril à 20 h
au collège Félix Éboué - Entrée 6 €.
Renseignements, réservation :
mercrediscomcom@hotmail.fr, 06 64 46 73 93.

Premiers secours
Le centre de formation des métiers de la natation et du sport de Fessenheim organise une
formation PSC1 (premiers secours civiques).
Samedi 30 mai de 9 h à 17 h à l’école Arc-en-ciel.
Inscription sur cfmns68.fr

Conférence de presse et manifestation, le 22 février,
pour contester l’arrêt définitif de la tranche 1 du CNPE.
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Fêter l’Arbre de mai
Pour saluer le retour de la frondaison, l’association de pêche les Amis du Muhlbach propose une fête autour d’un « arbre de mai ».
Possibilité de manger sur place (assiette d’asperges et accompagnement).
Vendredi 1er mai aux étangs, rue du Moulin.
Réservation des repas (14 €)
avant le 25 avril, au 06 26 79 87 55.

Prosper Motsch (à dr.), 80 ans le 27 février.

