
L’année de tous 
les dangers
Après une année 2020 catastrophique à 
plus d’un titre, dont celui de la situation sa-
nitaire, nous espérons tous vivre une année 
2021 plus clémente. Pourtant les indicateurs 
du suivi de la pandémie liés à la COVID-19 
laissent peu d’espoir d’un retour rapide à la 
« vie d’avant ». La campagne de vaccination 
démarre de façon poussive pour diverses 
raisons de logistique, de rareté de doses et 
aussi d’un incompréhensible excès de pru-
dence du gouvernement qui risque d’ac-
croitre la défiance de certains concitoyens. 
Pourtant la vaccination sera la clé de voûte 
d’un retour à la normale, au mieux vers la fin 
de l’année, voire en 2022. Il est donc impor-
tant que chaque individu se fasse vacciner 
dès que possible et cet acte doit être vécu 
comme un geste citoyen.
Localement, après l’arrêt de production sur 
le site de centrale nucléaire en février et juin 
2020, l’année 2021 sera celle des décisions 
financières au sein de la communauté de 
communes du Pays Rhin-Brisach car ce sera 
l’année de constatation des pertes fiscales. 
Malgré les dernières avancées apportées 
par le gouvernement dans le cadre du bud-
get voté pour 2021, il s’agit de proposer un 
plan pour absorber encore environ 5,3 M€ 
(contre 6,3 auparavant). La communauté 
de communes n’étant pas en mesure d’as-
sumer seule la perte, elle devra imman-
quablement se tourner vers ses communes 
pour répartir l’effort. Les discussions s’an-
noncent difficiles. Devant la  tentation de 
trouver un « bouc émissaire », nous - com-
mune de Fessenheim - privilégions un ac-
cord respectueux de chacun. Espérons que 
l’intelligence collective nous permette de 
surmonter les dangers sanitaires et finan-
ciers qui nous guettent cette année.
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Dix jeunes, parés pour un 
mandat de trois ans
par Ghislaine Béringer, adjoint au maire

En novembre 2020, dix jeunes fessenheimois, scolarisés en classes de CM1 à la 5e, se sont 
portés volontaires pour intégrer le conseil municipal des jeunes. Plusieurs fois reportée 
pour cause de pandémie virale, l’installation des nouveaux conseillers s’est déroulée sa-
medi 19 décembre 2020.

Ils ont ainsi tenu la première séance de leur 
mandat municipal de trois ans. Encadrés 
par l’adjointe au maire Ghislaine Béringer 
et cinq conseillers municipaux, ils ont visité 
la mairie, pris connaissance de leur rôle au 
sein de la commune et des diverses mani-
festations municipales auxquelles ils vont 
être associés. La gestion du poulailler mis 
en place en 2019 par l’ancien CMJ, sera une 
de leurs missions. Une matinée de travail 
leur permettra de se familiariser avec cette 
tâche. Un moment d’échange a mis en avant 
le souhait d’installer une tyrolienne près du 
citypark et un agrès supplémentaire sur une 
aire de jeux déjà en place. À l’issue de la ré-
union, chacun s’est vu remettre la charte de 
l’élu, une écharpe tricolore, une pochette 

avec carnet et stylo ainsi qu’un sac en tissu 
à l’effigie de la commune.

Le conseil municipal des jeunes 2020/2023 est composé 
de Sonia Ben Yekhlef, Robinn Bisson, Robin Boulle, Toméo 
Gasser, Mathéo Guntz-Decker, Malo Guillas, Inès Kueny, 
Tamata Lemarquis, Chloé Martinon et Servane Weyh.



▶

Grippe aviaire
Quelques cas d’influenza aviaire ont été dé-
tectés sur le territoire national. La vigilance 
reste impérative pour éviter la propagation 
du virus. Les mesures de biosécurité à res-
pecter par les professionnels comme par les 
particuliers (basses-cours) sont consultables 
sur le site internet du ministère de l’agricul-
ture et de l’alimentation. Tout détenteur 
d’oiseaux est tenu d’en faire la déclaration 
auprès du maire du lieu de détention des 
oiseaux en renseignant une fiche disponible 
en mairie ou sur le site internet ci-dessous 
(sauf si les oiseaux sont détenus en perma-
nence à l’intérieur de locaux à usage de do-
micile ou de bureau).

agriculture.gouv.fr

Noël des seniors
Contrainte d’annuler le repas de Noël des 
seniors 2020, la municipalité l’a remplacé 
par un bon d’achat. Elle a également profi-
té de cette annulation pour repousser l’âge 
des invités, de 65 à 67 ans. Constatant un 
nombre croissant de seniors, la commune 
entend ainsi à l’avenir maîtriser le budget 
et le niveau qualitatif des évènements pro-
posés (repas, sorties, etc.). Ont également 
orienté la décision, le recul de l’âge de la re-
traite et le fait qu’à 65 ans, bon nombre de 
personnes gardent leurs habitudes de quin-
quagénaires... Les personnes nées en 1955 et 
1956 devront donc patienter respectivement 
jusqu’en 2022 et 2023.

Personnes fragiles et pandémie
Les personnes fragiles et isolées, personnes 
âgées ou en situation de handicap peuvent, 
à leur demande ou celle d’un tiers, figurer sur 
un registre tenu par la commune. Ce moyen 
de veille est utilisé en période de canicule et 
de grand froid, mais aussi de pandémie.

Inscription en mairie.

Téléthon
L’association de donneurs de sang de Fes-
senheim remercie les sponsors qui l’ont sou-
tenue dans son action en faveur du Téléthon 
2020, même si les promesses de don de sang 
n’ont pu être recueillies cette année.

Merci aux professionels de santé de Fessenheim 
- Balgau, au Crédit-Agricole , à la menuiserie 

Kauffmann, aux établissements Rémy Matter et à 
Batifer.

La plus belle déco de Noël
Fin 2020, la « junior association » La Jun’elles 
a pris un grand plaisir à départager les mai-
sons décorées avec créativité dans le cadre 
d’un concours de décorations extérieures de 
Noël. Entre les différents thèmes et les diffé-
rentes couleurs, le choix du podium n’était 
pas simple. Les gagnants sont : Babeth et 
André Schlosser, Ghislaine Béringer, Thomas 
Lienhart et Laetitia Kastler. Bravo et merci 
aux vingt participants. La Jun’elles remercie 
ses partenaires : Laurine Meal - ostéopathe, 
le Super U de Fessenheim, la menuiserie 
Kauffmann, TJ Créations et Magali Chupin.
Le compte à rebours est lancé pour décembre 
2021. Il ne vous reste plus que 11 mois pour 
imaginer vos futures créations pour que le 
village soit encore plus beau qu’en 2020 ! La 
Jun’elles compte sur vous tous !

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 28 janvier, de 16 h à 19 h 30 
à la salle des fêtes.

Exercice de préparation 
à la mission Sentinelle

Le régiment de marche du Tchad (RMT) mène 
un exercice conjoint dans notre commune. 
La manœuvre mobilisera 150 hommes ainsi 
que plusieurs véhicules terrestres militaires.
Cet entraînement a pour but de préparer les 
marsouins aux missions à venir dans le cadre 
de l’opération Sentinelle, dans un environne-
ment interarmes et interministériel.

Jeudi 28 janvier de 10 h à 17 h.

2020 en chiffres
Voici les chiffres que M. le maire n’a pu 
présenter début janvier, faute de ré-
ception des vœux.

État civil
13 nouveaux foyers
14 naissances
2 mariages et 9 PACS
10 décès

Urbanisme
53 déclarations préalables
30 permis de construire accordés
53 certificats d’urbanisme

État civil
Naissances
15.01 Adaxel Renard

Pacs
27.11 Rémi Lelu et Agnès Gosseye

Décès
29.11 Serge Marchand

Anniversaires en février
N.B : à compter de janvier 2021, seuls les 
noms des 75 ans et plus sont publiés.
05 Maria Fricker 97 ans, Danièle Rumerio 
78 ans ; 06 Annie Nunge 80 ans ; 07 Mar-
guerite Geiger 82 ans ; 10 Albert Bader 
88 ans ; 16 Désiré Furstoss 87 ans, 16 Léo-
nie Furstoss 95 ans ; 18 Maria Sebbat 79 
ans, Agathe Barbisch 77 ans ; 19 Lucien 
Schelcher 76 ans ; 27 Prosper Motsch 81 
ans ; 28 Irma Schlosser 77 ans.

Anniversaires en mars
02 Christiane Schuler 80 ans ; 05 Cécile 
Schelcher 82 ans ; 08 André Bader 88 ans;
13 Josette Furstoss 78 ans ; 18 Colette Berg 
86 ans ; 23 André Collinet 77 ans ; 25 Nel-
ly Gangloff 75 ans ; 26 Ginette Marchand 
81 ans, Ewald Huttlin 79 ans ; 27 Fernand 
Imhoff 79 ans, Klara Journaux 90 ans ; 28 
Jeanne Kuntz 94 ans, Charlotte Retureau 
75 ans ; 31 Marie Goldschmidt 80 ans, 
Julien Langlois 82 ans, Marie-Louise 
Meyer 81 ans, Danielle Vogel 75 ans.

Vous avez le droit de ne pas figurer dans cette 
rubrique. S’adresser en mairie.
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Les paroles dérapent
Cela fait bien longtemps que nous n’avions 
pas connu un épisode neigeux de près de 
24 h. Fatalement, les appels et messages 
d’habitants mécontents se sont accumulés. 
La commune dégage les voies et parkings 
(publics) à l’aide de deux véhicules équipés 
d’une lame et d’une saleuse. Des équipes de 2 
agents se sont relayées à leur bord quasiment 
sans arrêt de jeudi 14 janvier 7 h à vendredi 
15, 19 h. D’autres se sont activés avec pelles et 
balais. Armand Vonau, qu’il en soit remercié, 
est venu en renfort avec un tracteur agricole 
le vendredi toute la matinée, permettant de 
progresser dans les 5 phases du plan de dé-
neigement organisant le traitement des axes 
principaux puis secondaires. Les signalements 
divers sont pris en compte, mais les critiques 
et récriminations se doivent d’être mesurées. 
Rien ne sert de s’énerver lors de tels évène-
ments. La patience, le civisme et la solidarité 
sont bien plus efficaces que les insultes. La 
prévoyance était de mise il y a encore 30 ans. 
Qui est encore équipé d’une pelle à neige et 
d’un bon balai pour déneiger devant chez soi 
ou dans sa cour ? C’est à l’image des voitures 
sans pneumatiques adaptés à l’hiver.


