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Une bonne marche pour se mettre en appétit et en jambes pour danser. (photo C. Werthe)

Première Journée d’automne

Un besoin de retrouvailles et de joie de vivre
Fabienne Wassmer, membre de l’entente pédestre Fessenheim

Le 17 octobre, l’entente pédestre de Fessenheim organisait la première édition de sa Journée d’automne. Alliant sport, convivialité et
gastronomie, elle a été mûrement réfléchie par son président François Wassmer et son comité. Leur souhait était de proposer à tous
une animation pour se rencontrer, échanger, se faire plaisir et oublier un peu le contexte morose et anxiogène dans lequel nous a plongés la pandémie. Dans le respect des règles de protection bien entendu !
Nous avons tous connu et participé à la traditionnelle « Marche du Cœur » proposée,
durant de nombreuses années, par l’amicale
des sapeurs pompiers et notamment les
jeunes sapeurs-pompiers. L’association ne
souhaitant plus l’organiser, cette animation
automnale semblait idéalement revenir à
un club de sportifs marcheurs, coureurs et
cyclistes. L’EPF y a apportée sa touche personnelle. Le matin, elle a fait se côtoyer des
randonneurs avertis ou occasionnels, des
adeptes de la course à pied et des familles,

tous ravis de se rencontrer dans une nature
apaisante. À midi, des amateurs de danse
et de musique les ont rejoints à la salle des
fêtes pour partager un bon repas simple et
traditionnel, apte à satisfaire le plus grand
nombre. Ce fut une réussite à tous points de
vue. Les randonneurs ont apprécié le parcours varié et bucolique à travers champs,
le long du Muhlbach et des étangs. L’appétit
ouvert par le grand air, les gourmets n’ont
pas hésité devant leur assiette. Cerise sur
le gâteau, Gianni, Guido et Tino, du groupe

Gianni Liberti ont fait danser les convives
des heures durant sur des rythmes de valses,
marches, tangos langoureux et musiques italiennes. L’ambiance était telle qu’il a même
fallu les arrêter en début de soirée pour ne
pas entamer la nuit ! Tous les membres bénévoles de l’EPF ayant œuvré à la réussite de
cette journée remercient les quelques 200
participants à la randonnée, les 220 inscrits
au repas et tous les danseurs et sympathisants venus goûter à cette première Journée
d’automne. Rendez- vous l’année prochaine !

Éditorial
par Claude Brender, maire

Les portes de l’église
font peau neuve
par Jean-Yves Tretz, président du conseil de fabrique de la paroisse

Retour en grâce…

Soumises aux intempéries, aux rayonnements du Soleil et de la Lune, les portes de
l’église Sainte-Colombe avaient bien souffert et nécessitaient une sérieuse restauration.
Ce qui fut réalisé par le conseil de fabrique du 13 au 17 septembre.

Le débat actuel sur le mix énergétique
dans le cadre de la pré-campagne pour les
présidentielles laisse un goût amer à Fessenheim, un an après l’arrêt de production
du CNPE de Fessenheim. Dans de récentes
déclarations, le Président de la République
semble redécouvrir les vertus du nucléaire.
Jusqu’il y a encore quelques semaines, le
Président et le gouvernement (dont l’énième
ministre de l’écologie) entonnaient « l’hymne
anti-nucléaire » repris en cœur par les Verts
européens avec, à la baguette, les politiciens
allemands sous pression du lobby de l’industrie éolienne. Et là, miracle, un changement
de ton, que dis-je, un changement de paradigme : l’énergie nucléaire est porteuse de
vertus ! Salvateur pour le climat et le portefeuille des Français, ce réveil est hélas trop
tardif pour éviter la casse à nos deux réacteurs. En effet, il est illusoire de croire à la réversibilité du processus engagé. Par contre,
la prise de conscience de l’utilité et de l’indispensabilité du nucléaire dans le mix énergétique du futur, pourrait rebattre les cartes du
devenir du site. C’est maintenant qu’il nous
faut demander un nouvel avenir industriel
de production électrique voire d’hydrogène
au travers d’un démonstrateur des réacteurs
du futur. Fessenheim site pilote du SMR (petit réacteur modulaire), voilà une belle revanche, mais surtout une réelle perspective
dans la reconversion du site.
On peut en rêver, mais seule une détermination sans faille et une volonté locale claire et
affirmée peuvent changer notre destin.

Le chantier a été piloté et supervisé par Julien
Schelcher, aidé par Michel Wipf et Jean-Yves
Tretz. Pour accéder en toute sécurité à la partie haute de la plus grande des portes, nous
avons monté un échafaudage. Les portes ont
été poncées, mastiquées aux endroits les
plus endommagés, puis repeintes. Pendant
cette semaine de travail, des paroissiens
nous ont soutenu en nous offrant café et petits gâteaux. Nous tenons à les remercier.

Les States en point de mire
Deux trentenaires fessenheimois plutôt en forme, Lise Tussing et Arnaud Speisser, se
préparent pour le championnat du monde d’Ironman 70.3.
Appelé également half Ironman (semi Ironman), cette épreuve est adaptée de la prestigieuse compétition de triathlon Ironman. Elle
est organisée par World Triathlon Corporation
et totalise 70,3 miles - d’où son nom - ou 113,1
km. Ceci revient à enchaîner 1,9 km de natation, 90 km à vélo et, pour finir en beauté, 21,1
km de course à pied. Lise, triathlète depuis
2019, s’est qualifiée pour les championnats
du monde à St. Georges (USA) en octobre
2022 en décrochant la victoire dans sa catégorie d’âge lors de son premier half Ironman
en août dernier à Vichy. Arnaud, triathlète
depuis 2017, arrivé dans les 10 premiers aux
Sables-d’Olonne en juillet, a décroché sa qualification pour les championnats du monde
de septembre 2021 aux USA également. Il n’a
pu s’y rendre à cause du contexte sanitaire et
doit malheureusement décrocher une nou-

velle qualification pour les mondiaux 2022.
En plus d’un entraînement intense (10 à 15
heures par semaine) et d’une hygiène de vie
appropriée, cette aventure qu’ils comptent
bien vivre ensemble passe également par un
énorme travail de logistique et de recherche
de partenaires financiers. Nous essaierons de
les suivre (…) dans ce bulletin.

Brevet de sécurité sauvetage aquatique
La communauté de communes Pays Rhin-Brisach soutient la formation des jeunes au brevet national de sécurité sauvetage aquatique (BNSSA).
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Les candidats qui sollicitent un financement
devront, après obtention du BNSSA, effectuer deux mois de surveillance à la piscine
Sirénia, sur une ou deux années après la formation. Le stagiaire paie directement le coût
du stage au centre de formation. Après obtention du brevet, il pourra bénéficier d’une
subvention de 50% du coût par la CCPRB. Le
solde (50% dans la limite de 600 € au total)
étant versé après la période au service de la
collectivité. Condition : avoir au moins 17 ans
au jour de l’examen (avril/mai).

Plusieurs associations dispensent la formation:
•
À Fessenheim : fédération nationale
des métiers de la natation et du sport Centre départemental
de formation du Haut-Rhin (CFMNS68)
http://cfmns68.fr/telechargements/
dossiers-dinscription/.
Contact : formation@cfmns68.fr ou 06 19 71 87 67.
•
À Colmar : association colmarienne
sauvetage/secourisme (ACSS)
https://www.acss-colmar.net/sauvetage.
•
À Strasbourg : club d’activités des
maîtres-nageurs sauveteurs (CAMNS)
https://camns.com/mns/p_bnssa.php.

Louer un local communal
Pour louer un local communal, il faut :
- être majeur et habiter Fessenheim,
- adresser une demande écrite (électronique
ou papier) en mairie, un mois au moins avant
la date souhaitée.
En fonction du nombre de personnes prévues et de l’objet de la réservation, vous aurez accès à la salle des fêtes ou à l’un ou l’autre
« club house » de capacités variables. À noter
que pour l’un de ces derniers, il faut contacter l’association qui l’occupe habituellement
afin de vérifier sa disponibilité. Leur location
est ouverte aux non Fessenheimois membres
d’une association du village. Enfin, certains
locaux ne sont pas accessibles en journée de
semaine pour des évènements festifs.

La Jun’elles organise un concours de la plus
belle décoration extérieure de Noël, ouvert
à tous les foyers de Fessenheim, avec lots à
gagner pour le podium !
Indiquer vos nom, prénom et adresse postale à l’association. Préciser si vos décorations sont illuminées ou non.
Information et inscription :
lajunelles@gmail.com,
La Jun’elles Alsace (Facebook),
@jun_elles (Instagram) ou 06 11 98 44 27.
Inscriptions ouvertes
jusqu’au samedi 4 décembre.

Commémoration de l’armistice
La population est conviée à la cérémonie
commémorative de l’armistice de 1918.

Le cabinet médical a déménagé Service civique
Le collège Félix Éboué recrute deux volontaires en service civique. Contrat à temps
partiel de 27 h 30 hebdomadaires. Missions
d’accompagnement éducatif et de soutien
pédagogique.
Contact : ce.0681965S@ac-strasbourg.fr
1 rue de l’Abolition - Fessenheim.

Depuis le 2 novembre, médecins, infirmières
et podologues ont rejoint le nouveau pôle
santé en transférant leurs cabinets au 59
rue de la Libération. Les horaires d’ouverture ainsi que le numéro de téléphone ne
changent pas.

Agenda

Concours de décoration de
Noël extérieure

L’école primaire Rhin – Arc-en-ciel recrute
une personne dans le cadre d’un service civique. Mission : animation de la BCD, assistance au directeur. Contrat courant jusqu’au
7 juillet 2022.
Téléphoner au 03 89 28 40 14 (laisser un message),
ou écrire à ce.0682041z@ac-strasbourg.fr

Jeudi 11 novembre.
Office religieux à 10 h à l’église Sainte-Colombe,
cérémonie à 11 h 15, place de Mirande.

Balayage des caniveaux
Un camion balai nettoiera les caniveaux.
Merci de ne pas stationner votre véhicule sur
le trottoir ou la chaussée. Vous pouvez balayer vos trottoirs au préalable.
Mardi 16 novembre.

Amicale des donneurs de sang
L’association de donneurs de sang bénévoles de Fessenheim tiendra son assemblée
générale.
Jeudi 18 novembre
à 20 h 15 à la salle des fêtes.

Bois de chauffage sur pied

Lignes haute tension

Téléthon

La commune met en vente du bois de chauffage sur pied (mélange de plusieurs essences). Indiquer le volume de bois souhaité.

Des travaux d’entretien de la végétation, nécessaires au bon fonctionnement des lignes
à haute tension, sont entrepris sous la ligne
225 KV Chalampé – Fessenheim. L’exécution
de ces travaux a été confiée par RTE – groupe
maintenance réseaux Alsace, à l’entreprise :
Billotte - Didier Sonet - 24 Grande Rue 70400
Granges-le-Bourg, tél. 06 07 99 28 68

Pour soutenir le Téléthon et l’AFM vous
pouvez vous rendre à la buvette de l’association LAC au marché de Noël les 20 et 21
novembre. Vous pouvez également acheter
des décorations de Noël préparées par l’association Bricolage et vendues dans l’entrée
du supermarché Super U les 3 et 4 décembre.

Inscription en mairie
avant le vendredi 12 novembre à 16 h.

Union nationale
des combattants
Vous avez effectué votre
service militaire, pris part à
des opérations extérieures
ou vous êtes engagés au
service de l’état (policier,
gendarme, sapeurs-pompier, douanier,
etc.)? Vous partagez les valeurs de l’union
(action sociale, défense des droits, civisme,
mémoire) ? Vous êtes veuf ou veuve d’ancien
combattant, vous voulez vous investir dans
une association combattante au passé prestigieux et centenaire mais toujours jeune ?
Rejoignez-nous.
Contacter Michel Speisser,
président de l’association UNC de Fessenheim
tél. 03 89 48 61 92,
ou le siège départemental) de l’UNC
3, avenue de Lattre de Tassigny 68000 Colmar,
tél. 03 89 23 66 80 (le lundi et jeudi),
unc68@wanadoo.fr.

À dater du 1er novembre
En cas de contestation, s’adresser à :
RTE GMR ALSACE
15 avenue de Hollande 68110 Illzach
Tél. 07 64 57 65 79 ou 06 65 31 16 14.

Don de sang
Une collecte de sang est organisée par l’établissement français du sang Grand Est et
l’amicale de donneurs de sang de Balgau.
Vendredi 26 novembre de 16 h à 19 h 30
à la salle des fêtes de Fessenheim.

Vous aidez
un proche dépendant ?
Rivage travaille avec l’ensemble des acteurs
concernés pour accueillir, conseiller et orienter
les proches aidants de manière coordonnée
et adaptée. C’est un service non-lucratif d’accompagnement et de répit pour les aidants,
géré par l’association APAMAD et financé par
l’agence régionale de santé Grand Est.
Siège : 75 allée Gluck
BP 2147 - 68060 Mulhouse Cedex
www.apamad.fr

Collecte
de denrées alimentaires
Deux jours durant, une permanence est tenue
par des bénévoles afin de recueillir des dons
en produits alimentaires destinés aux familles
nécessiteuses du Haut-Rhin. Les personnes
désireuses de rejoindre l’équipe de bénévoles sont invitées à s’inscrire en mairie.
Vendredi 26 et samedi 27 novembre,
dans l’entrée du supermarché Super U.

Vos sorties

Conte musical - Sésame ouvre-toi !
L’union musicale Fessenheim-Rumersheim
piaffe d’impatience et vous donne rendez-vous pour son grand retour après des
mois d’abstinence musicale. Dans un genre
nouveau, accompagnés d’une narratrice, les
musiciens se sont essayés au conte musical.
Ali Baba et ses 40 voleurs tenteront de nous
faire oublier ces derniers mois sans concerts
et ouvriront une nouvelle page de notre
aventure musicale. Beaucoup de projets sont
déjà en cours pour l’année prochaine.

État civil
Naissances
18.09 Maé Collet
15.10 Nolan Munz

Décès
15.09 Bernard Thuet, 73 ans
26.10 Martine Peter, 64 ans

Pacs
Dimanche 19 décembre à 16 h
à l’église de Rumersheim-le-Haut.
Représentation unique. Enfants bienvenus.

Marché de Noël
L’OMSCAL de Fessenheim vous accueille dans
l’intimité de « la maison bleue », une ancienne
ferme, avec sa petite cour - le square Gaston
Monnerville - et sa grange attenante. Les exposants, en une vingtaine de stands, auront
à cœur de vous présenter leurs productions
personnelles et de vous expliquer leurs techniques. Au programme : artisanat (bois, poterie, bijoux, tricot, chapeaux, décoration de
Noël), atelier enfants, vin et jus de pomme
chauds, chocolat chaud, bredele, crêpes et
tartes flambées en soirée. Élise Wachbar, accompagnée d’un pianiste, réchauffera l’atmosphère de sa voix swing et jazzy.
Samedi 20 novembre de 15 h à 21 h
dimanche 21 novembre de 14 h à 19 h
57 rue de la Libération.

Messe pop-rock
Les chorales Sainte Cécile de la communauté de paroisses Saint Éloi de la Hardt (dont
celle de Fessenheim) fêteront leur patronne,
Sainte Cécile, lors d’une messe pop-rock. Le
chef de chœur Guy Schelcher et tous les choristes seront heureux de partager avec vous
leur dynamisme et leur enthousiasme.
Dimanche 21 novembre à 10 h
à l’église de Fessenheim.

Spectacle pour les parents
L’espace jeunesse de la fédération des foyers
clubs organise une soirée à destination des
parents en programmant le spectacle AutoPSY des couples de Véronique Poisson.
Vous allez vous marier ? Vous pacser ? Divorcer ? Ou vous l’êtes déjà ? Vous êtes célibataires et rêvez de trouver votre moitié
idéale ? STOP ! Avant de prendre votre décision, venez voir AutoPSY du Couple. Un onewoman-show hilarant et sans langue de bois
dans lequel Véronique Poisson partage son
analyse fine, franche et drôle du couple !
Si vous avez aimé son AutoPSY des Parents,
vous adorerez celui-ci et en sortirez forcément transformés, comme à chaque fois.
Samedi 27 novembre à 19 h à la salle des fêtes
Inscription obligatoire :
jeunesse.fdfc.ccprb@gmail.com.

24.09 Stéphanie Fellmann
et Jean-Denis Strosser
19.10 Sarah Roumieh
et Thomas Martin

Anniversaires en novembre

Exposition
comptines des tropiques
Le pôle culturel présente une exposition
haute en couleur, réalisée à partir des illustrations de Judith Gueyfier - artiste voyageuse - pour découvrir la culture créole.
C’est tout un univers afro-caribéen qui se
livre en vingt-trois illustrations originales, de
croquis, de carnets de voyage et d’une scénographie (grands décors en volume peint,
objets de la vie quotidienne, etc.). Un véritable dépaysement et un plongeon pour les
jeunes visiteurs dans les cultures de l’autre
côté de l’océan. Des illustrations douces et
vivantes : un régal pour les yeux, à partager
en famille.
Du 9 novembre au 4 décembre,
à la médiathèque (entrée libre) et à l’espace
muséographique Victor Schœlcher, son œuvre
(4 € tarif plein, gratuit pour les moins de 10 ans).

Le centre culturel Art’Rhéna
ouvre ses portes
Art’Rhena lance sa saison 2021-2022 et propose une large variété de disciplines artistiques à travers de nombreux spectacles.
Peu importe la langue que vous parlez, peu
importe d’où vous venez et à quels événements culturels vous avez assisté jusqu’à présent, soyez ouvert, osez pousser les portes
d’Art’Rhena et plongez-vous dans son univers artistique.
Île du Rhin à Vogelgrun
tél. 03 89 72 02 33, info@artrhena.eu
Site internet : www.artrhena.eu
Facebook : artrhenaAR
Instagram : art_rhena
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Claire Ferraccioli, 76 ans
Marie Kieffer, 77 ans
Adolphe Geiger, 84 ans
Denise Chatelard, 76 ans
Irma Guidemann, 80 ans
Eugénie Wassmer, 92 ans
Liliane Fimbel, 76 ans
Guy Guthmann, 76 ans
Marie-Antoinette Vonau, 84 ans
Irène Wildy, 85 ans
André Schlosser, 76 ans
Michèle Bobal, 79 ans

Anniversaires en décembre
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Yvonne Speisser, 85 ans
Cécile Wassmer, 84 ans
Robert Hoegy, 79 ans
Jean Kueny, 83 ans
Nicole Richmann, 82 ans
Maria Sitterle, 79 ans
Marie Louise Bader, 89 ans
Christian Hayaer, 87 ans
Marie Antoinette Collinet, 76 ans
Joseph Vonarb, 84 ans
Yvette Koelbert, 85 ans
Alice Kueny, 81 ans
Félix Schelcher, 92 ans
Roger Parolini, 88 ans
Paulette Bretin, 78 ans

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

Retour

en image

Mahfoud Sebbat, 90 ans le 14 octobre.

