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par Ghislaine Béringer, adjointe chargée des affaires scolaires et périscolaires/ALSH.

Une seconde structure périscolaire a été implantée en un temps record à l’arrière de l’école élémentaire. Cela était devenu indispen-

sable au fil des années. Débutés en juin dernier, les travaux ont été achevés au prix d’un stress constant le 2 septembre, jour de la 

rentrée des classes. Un grand merci à tous les intervenants et spécialement à Philippe Fictor, directeur des services techniques, d’avoir 

relevé ce challenge.

Si les équipements étaient opérationnels 
et l’équipe d’animation prête à accueillir 
jusqu’à 50 élèves de l’école élémentaire 
durant la pause méridienne, ni les tables et 
chaises, ni le canapé d’angle de la salle d’ac-
tivité n’ont été livrés. Mais il en fallait plus 
pour démotiver le service technique com-
munal et l’équipe des Foyers-Clubs d’Alsace 
qui ont œuvré ensemble, sans relâche, pour 
que le jour J tout se passe sans encombre, 
grâce à du mobilier temporaire. Pour cause 

de fermeture sanitaire de classes, seuls 35 
enfants étaient présents les premiers jours, 
ravis de déjeuner dans un nouveau cadre 
agréable, «joli» et sympathique. Quelques 
jours plus tard, le mobilier est enfin livré. À 
la fois sobre et coloré, il apporte une touche 
cocooning à l’intérieur où il fait bon se re-
trouver. La salle d’activité n’est pas très utili-
sée pour le moment car les enfants peuvent 
jouer à l’extérieur. En effet, à proximité et 
par beau temps, ils bénéficient de grands 

espaces ludiques ou de découverte, comme 
la cour de l’école, l’aire de  jeux et l’arbore-
tum. « C’est un avantage certain » reconnait 
Ariane De Quenaudon, la directrice. Un bar-
dage de couleur égayera bientôt les façades 
du bâtiment et l’espace extérieur sera amé-
nagé et fleuri. Souhaitons qu’élèves, parents 
et animateurs apprécient cette nouvelle 
structure périscolaire, nommée Arc-en-ciel, 
à l’image de sa décoration.

Les chiffres :

• Structure périscolaire Arc-en-ciel : 
800 000 €, fortement subventionnée par 
l’État, la région Grand Est, la collectivité eu-
ropéenne d’Alsace et la CAF du Haut-Rhin.
• Coût estimatif annuel de fonctionnement 
(Marelle + Arc-en-ciel) : 257 750 € dont 
48 000 € dus au nouveau créneau d’accueil 
du matin et à l’augmentation des effectifs.

Nouvelle structure périscolaire

Une implantation menée tambour-battant
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Enfin vers la normalité ?
La rentrée 2021 s’est faite avec une crise sani-
taire encore bien présente notamment pour 
les élèves de nos écoles qui sont retournés en 
classe en portant le masque. Pourtant, des cas 
positifs au SARS-CoV2 ont aussitôt conduit à 
la fermeture d’une classe en maternelle et 
d’une en élémentaire, ainsi que de la crèche. 
Seules bonnes nouvelles, l’augmentation des 
effectifs et l’ouverture réussie en un temps 
record du périscolaire de l’Arc-en-ciel.
La rentrée associative est elle aussi lourde-
ment impactée. Avec l’obligation de passe sa-
nitaire qui entraine une baisse drastique des 
effectifs et accentue le manque d’encadrants, 
les associations peinent à reprendre leurs ac-
tivités et certaines craignent pour leur survie.
Enfin la rentrée politique est dominée par la 
perspective du scrutin présidentiel en avril 
2022, avec déjà pléthore de candidates et 
de candidats de tous bords. Les propositions 
fusent dont certaines teintées de populisme 
ou démagogiques à outrance. Pas sûr que 
la démocratie sorte renforcée de l’élection 
majeure de la République ! Reste à espérer 
que la Covid n’entrainera pas une défection 
des électeurs et ne vienne fausser l’élec-
tion comme ce fut le cas pour les dernières 
départementales et régionales. L’accès au 
vaccin pour l’ensemble de la population de-
vrait atténuer ce risque mais il est vital, pour 
le fonctionnement de notre société, que 
le passe sanitaire soit aboli au plus tard en 
fin d’année afin d’ouvrir les activités à l’en-
semble des citoyens du pays. C’est l’élément 
indispensable pour un retour à la normalité.

Éditorial
par Claude Brender, maire Premier prix de créativité 

pour un aménagement paysager
par Emmanuel Legrain, chargé de la communication

Au palmarès des villes et villages fleuris, Fessenheim s’est vu attribuer le 1er prix de la 

créativité par Alsace destination tourisme et maintient sa labellisation à deux fleurs. Ce 

prix est réservé aux communes labellisées qui ont réalisé « une création originale particu-

lièrement mise en valeur et représentative du contexte historique, artistique et authen-

tique de la commune ».

En cette période de congés, c’est Fabrice 
Roosebeke qui a présenté différents aména-
gements ornementaux au jury, fin juillet. Ce 
sont plus particulièrement les parterres de 
la résidence Dimière, au centre du village, 
qui intéressaient les quatre professionnels. 
Ce prix apporte une validation extérieure à 
un travail collectif de trois années et à des 
orientations prises depuis quelques temps : 
tenir compte des contraintes du lieu, limiter 
les interventions futures et les traitements, 
offrir quelque chose au regard en toutes 
saisons. L’équipe technique n’est pas peu 
fière de sa réalisation. Les végétaux plantés 
dans du gravier cet hiver se sont bien déve-
loppés et les fleurs jaunes contrastent avec 
le rouge de la pouzzolane répandue au sol. 
Le jury a été sensible aux choix techniques 
tout comme à la grande variété d’essences 
mises en œuvre. Un jury « pointilleux mais 

sympathique qui a posé des questions très 
ciblées mais a également été porteur de 
conseils » déclare Fabrice, tout sourire à l’an-
nonce de la nouvelle. Il ajoute « J’ai pris des 
notes concernant les volumes et les pers-
pectives et retenu des astuces pour limiter 
les dégâts dus aux escargots notamment ». 
Un comble pour Fessenheim…

Le jury s’est prononcé

Mardi 17 août, les membres du jury du 
concours de maisons fleuries de Fessen-
heim ont enjambé leurs bicyclettes afin de 
découvrir les créations des habitants de la 
commune au fil des rues. En l’absence de 
canicule et de sécheresse, pelouses, par-
terres et bacs ont conservé leurs couleurs, 
même à la mi-août. Le jury n’en a eu que 
plus de plaisir à retenir les aménagements 
les plus aboutis (une soixantaine de mai-
sons) et à les départager. Le palmarès sera 
dévoilé lors de la réception des vœux du 
maire, début janvier 2022. Outre les élus 
locaux, Bruno Naegelin, Didier Pereira et 
Jacky Wassmer, le jury comprenait des pro-
fessionnels de la commune ou d’ailleurs : 
Jonathan Olier, Mathieu Algeyer et Corentin 
Kuster ainsi que Thierry Clément de la ville 
de Colmar, Matthieu Kollman de l’horticul-
teur Guyot et Patrick Hoffmann de la com-
mune de Sainte-Croix-en-Plaine.

Fanny Dirr, nouvelle apprentie

Satisfaite des résultats de ses deux premiers 
apprentis, la commune a signé début sep-
tembre, un contrat d’apprentissage avec 
Fanny Dirr afin de la former au BTS amé-
nagements paysagers, en alternance avec 
des cours au lycée de Rouffach. Titulaire 
d’un  baccalauréat sciences et technologies 
de l’agronomie et du vivant, Fanny a tout 
d’abord intégré le service technique en mai, 
en CDD. Jonathan Olier, responsable des es-
paces verts, sera son maître d’apprentissage 
et assurera la liaison avec le centre de forma-
tion des apprentis.

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 12 novembre à 16 h.



En passant par Mirande
par Jean-Marc Meyer

Du 9 au 20 juin dernier, avec mon épouse Évelyne et malgré le contexte sanitaire, nous 

nous sommes élancés de Sainte-Eulalie-en-Born dans les Landes pour un périple en tan-

dem de 1 336 km en 12 étapes  (avec 11 326 m de dénivelé) jusqu’à Fessenheim.

Cela faisait quelques années que ce projet 
me trottait dans la tête, céder à l’envie d’éva-
sion, traverser la France en diagonale, profi-
ter des paysages, faire de belles rencontres. 
Difficile d’expliquer aux non-initiés ce que 
représente un périple en tandem : circuler 
à vitesse lente du fait de notre charge (190 
kg), partager une passion en couple, sans ou-
blier la préparation physique et matérielle, le 
choix des routes, la recherche d’héberge-
ments et le transport du tandem.
Au deuxième jour, nous avons fait étape à 
Mirande, ville du Gers qui a accueilli les Fes-
senheimois au début de la seconde guerre 
mondiale. Une façon de rendre hommage 
aux Mirandais qui ont ouvert leurs portes à 
des réfugiés et aux Fessenheimois qui ont 

subi l’exode. Avec une certaine émotion 
nous sommes entrés dans la cité. J’ai tout de 
suite pensé à mes parents, grands-parents 
et arrières grands-parents. Je me suis remé-
moré cette période très bien décrite dans la 
monographie de notre village. Jean-Michel 
Loumagne, fidèle participant des échanges, 
nous a fait visiter Mirande et ses alentours. 
La journée s’est terminée par un diner avec 
les spécialités du Gers préparées par son 
épouse Christine. Ensuite, les étapes et les 
kilomètres ont défilé. Le beau temps et la 
chaleur nous ont accompagnés durant tout 
le parcours, hormis quelques gouttes le der-
nier jour. Le profil des étapes variait suivant 
les régions traversées, mais une chose est 
sûre : la France n’est pas vraiment plate !

Qui veut organiser le Téléthon 

à Fessenheim ?

Fessenheim est à la recherche d’une per-
sonne qui voudra bien coordonner les ac-
tions locales en faveur du Téléthon. Le Télé-
thon 2021 aura lieu les 3 et 4 décembre (une 
autre date peut être proposée sur Fessen-
heim). Chaque année 50 000 associations et 
des millions de Français se mobilisent pour 
faire du Téléthon un évènement de solida-
rité et de mobilisation unique au monde. 
Plusieurs coordinatrices et coordinateurs se 
sont succédés à Fessenheim, qu’ils soient 
remerciés pour leur engagement et tout le 
travail effectué. Tous étaient entourés d’une 
équipe de bénévoles prête à s’engager cette 
année encore aux côtés d’un nouveau coor-
dinateur. Pourquoi pas vous ? Vous avez des 
idées, des approches différentes, des inno-
vations à proposer ? Toute initiative est la 
bienvenue.

Contacter Claire Robieux,

coordinatrice Téléthon Haut-Rhin nord.

tél. 07 72 30 78 33, crobieux@afm-telethon.fr.

Not’en Chœur recrute

Le chant choral n’a pas de secret pour vous ? 
Vous avez déjà chanté dans un groupe vo-
cal ? Rejoignez-nous. Vous serez accueillis 
par un groupe dynamique résolument mo-
derne. Constitué de 40 chanteurs et chan-
teuses, l’ensemble vocal Not’en chœur ré-
interprète des morceaux de tous courants 
musicaux en privilégiant l’harmonisation à 
travers la polyphonie. L’interprétation trouve 
son support sur un accompagnement musi-
cal et des arrangements vocaux originaux de 
qualité professionnelle. 

Contact : Pascal Schelcher, directeur

tél.  06 80 93 41 02, www.not-en-choeur.fr

Répétitions le lundi ou le mardi, en alternance,

de 20 h à 22 h, à Fessenheim.

École de musique, de cirque 

et de théâtre

Les cours de l’école de musique, de cirque et 
de théâtre du Pays Rhin Brisach ont repris et 
sont dispensés dans différentes communes.

Contact : 03 89 72 14 95,

culture@paysrhinbrisach.fr

Renseignements : www.paysrhinbrisach.fr.

Self-défense féminine

Le club de jiu-jitsu le Bushido ouvre une sec-
tion de self-défense féminine. Vous avez été 
agressée, vous vous êtes sentie en danger 
dans certaines situations, ou tout simple-
ment vous avez peur en rentrant seule le 
soir ? Ce sport peut vous intéresser. Vous ap-
prendrez les bases pour vous défendre, les 
réflexes pour réagir en situation d’agression 
et les moyens d’échapper à votre agresseur.

Tél. 06 86 26 25 91,

06 82 89 33 30 ou 06 59 63 19 71.

Guichet unique de service 

public à Neuf-Brisach

Un espace France services est ouvert à la mai-
rie de Neuf-Brisach. Un agent y accompagne 
les personnes dans leurs démarches admi-
nistratives liées à la santé, au fisc, à la famille, 
à la retraite, à l’emploi, etc. en lien avec les 
principales administrations (direction gé-
nérale des finances publiques, Pôle Emploi, 
CAF, MSA, CPAM, Carsat, etc.). De plus, des 
postes informatiques y sont accessibles en 
libre-service.

À la mairie de Neuf-Brisach

tél. 03 89 72 51 68 ou 03 67 04 00 12 (direct),

franceservices@neufbrisach.fr

Réorganisation à La Poste

La Poste adapte sa présence dans les com-
munes rurales, dont Fessenheim. Les clients 
seront désormais accueillis par un fac-
teur-guichetier. Celui-ci accueille et conseille 
les clients au sein du bureau de poste, le 
matin uniquement, puis assure la distribu-
tion des colis et courriers lors de sa tournée 
l’après-midi. Cette fonction a vocation à 
garantir la qualité du service grâce à un in-
terlocuteur postal qualifié et assermenté, as-
surant les missions de service public auprès 
des habitants.

À compter du 18 octobre, la Poste ne sera plus  

ouverte que du lundi au samedi de 9 h à 11 h 30.

De nouvelles poules

En avril, Maître Renard est venu décimer le 
poulailler du conseil municipal des jeunes, 
ne laissant aucune chance aux six poulettes. 
Le service technique ayant installé un filet 
de protection, huit poules gambadent à 
nouveau en sécurité. Les jeunes conseillers 
municipaux, en collaboration avec l’école 
primaire Rhin - Arc-en-ciel, vont pouvoir  à  
nouveau bichonner ces demoiselles.

Pour les nouvelles entreprises

Vous avez une idée ou un projet de création 
d’entreprise ? Vous venez de créer votre en-
treprise et avez des questions ? Le service 
économique de la communauté de com-
munes se tient à votre disposition.

Contact : tél. 03 89 33 53 00,

la-ruche@paysrhinbrisach.fr.



Retour

en image

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

État civil
Naissances
28.05 Lucas Daller
14.06 Eden Weigel

Mariages
26.06 Jean Cervera
  et Emma Lauffenburger
10.07 Jules Morel et Marion Marage
17.07 Franck Staine et Mélodie Guittard

Pacs
29.06 Emmanuel Liottard
  et Priscilla Fort
15.07 Quentin Litaize et Camille Lantz
09.08 Laurent Cammas
  et Ana Maria Monteiro Tamissa
20.08 Arnaud Manigold
  et Ana Isabel Moreira Martins
14.09 Nathan Attuoni et Marine Courty

Anniversaires en septembre
02 Michel Speisser 84 ans, 07 Maria Weiss 
80 ans, 08 Germaine Didierjean 81 ans, 
11 Jean Clair 76 ans, 15 Marie Karkoska 
77 ans, Édouard Onimus 82 ans, 16 Chan-
tal Patoux 75 ans, 17 Antoine Wild 77 
ans, Annelise Taquard 77 ans, 21 Lionel 
Vergne 84 ans, 23 André Goldschmidt 
83 ans, 27 Monique Heyer 84 ans, Odile 
Rothan 83 ans, 29 Michel Pereira 77 ans.

Anniversaires en octobre
02 Jean-Marie Fimbel 82 ans, 10 Édith 
Imhoff 77 ans, 12 Robert Burelier 88 ans, 
14 Mahfoud Sebbat 90 ans, 16 Évelyne 
Renner 82 ans, Marie Claude Meyer 76 
ans, 17 Carmen Baldinger 75 ans, Eugé-
nie Sigrist 90 ans, 18 Gabrielle Kopp 79 
ans, 26 Christiane Schelcher 79 ans, 27  
Évelyne Hayaer 82 ans, Alphonsine Mi-
nery 80 ans, Irène Reymann 92 ans, 28 
Jules Ferracioli, 82 ans.

Ciné club

Participez aux ateliers de débats et de ren-
contres avec des expertes du ciné-club 
franco-allemand et choisissez les six films 
qui seront projetés lors du cinéma plein air 
d’Art’Rhena au mois de juillet 2022.

Inscription jusqu’au 1er octobre - gratuit.

À partir de 10 ans.

mathilde.feutry@artrhena.eu

Spectacle

Dans le cadre du festival Vos oreilles ont la 
parole, le pôle culturel accueille le spec-
tacle Old man river. De Minneapolis à la 
Nouvelle-Orléans, le fleuve charrie l’histoire 
des indiens, des colons, des aventuriers et 
des esclaves. Celle aussi de Moïse, esclave 
africain devenu capitaine du Daisy-Belle. 
Histoires drôles, émouvantes ou tragiques, 
c’est ce « blues cajun » que nous racontent 
l’Ancien - le conteur Marcel Djondo - ac-
compagné de son ami, le guitariste Denis 
Trutt. Ils vous attendent sur le quai d’em-
barquement du Daisy-Belle.

Samedi 6 novembre à 10 h 30

à l’espace muséographique

Victor Schœlcher, son œuvre.

Durée : 1 h, à partir de 5 ans.

Entrée libre sur réservation.

Journée d’automne

L’entente pédestre Fessenheim propose 
une marche matinale de 11 km empruntant 
la piste cyclable, l’ancienne voie ferrée puis 
le sentier de Garrulus à Blodelsheim. Retour 
par les étangs et l’ancien moulin de Fessen-
heim. Parcours fléché unique pour marche, 
marche nordique ou course à pied. Possibili-
té de raccourcir le circuit à 8 km.
Un déjeuner sera servi, pour les marcheurs 
et non marcheurs, à la salle des fêtes à par-
tir de midi. Au menu : jarret de porc grillé ou 
tourte, salades, dessert et café (15 €). Menu 
enfants : viennoises, salades de pommes 
terre et dessert sans réservation (6 €).
Enfin, le groupe Gianni Liberti animera un 
après-midi dansant. Ambiance garantie !

Dimanche 17 octobre.

Marche et après-midi dansant gratuits.

Départ à la salle des fêtes, de 8 h à 11 h.

Petit ravitaillement sur le parcours.

Réservation des repas avant le 3 octobre :

(pas de repas hors inscriptions)

• Karine Maimbourg tél. 07 81 21 39 77

• Frédéric Siméoni tél. 06 82 60 11 24

(en soirée de préférence).

Commerce de proximité

Allez à la rencontre, découvrez ou re-décou-
vrez les commerçants, artisans, et produc-
teurs locaux lors de la Journée nationale du 
commerce de proximité dans les communes 
de la CCPRB. Les participants seront signalés 
par un drapeau et des ballons. Ils vous ac-
cueilleront dans la convivialité et avec des 
surprises. À Fessenheim, Virginie Schelcher 
et Dominique Zinderstein de la Cie le Vent 
en Poupe proposeront une animation musi-
cale de circonstance, toute en joie et bonne 
humeur. Émergeront de leur répertoire la 
femme du boucher ou la jolie fournalière... 

Samedi 9 octobre.

Animation musicale à 10 h et 12 h 30.

Agenda

Club lecture

En manque d’inspiration pour vos choix de 
lecture ? Venez découvrir la présentation des 
dernières nouveautés de la médiathèque, 
entendre les derniers coups de cœurs de nos 
lecteurs, le tout autour d’une petite collation 
pour un moment convivial, une pause lecture.

Vendredi 15 octobre à 18 h 30.

Gratuit sur inscription. Marinette Bau (à droite), 80 ans le 27 août.


