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Vers plus de dynamisme
par Claude Brender, Maire

Chers concitoyennes et concitoyens, pour la deuxième année consécutive nous sommes obligés de renoncer à nos rendez-vous de fin 
d’année. Je m’adresse donc à nouveau à vous par le biais de notre bulletin. La cinquième vague de Covid-19 a en effet eu raison de la 
fête de Noël des seniors et de la réception du nouvel an. Ces vagues déferlent malgré les diverses mesures prises et l’on peut se deman-
der si l’on sortira un jour de cette pandémie.

Il nous faut l’espérer car elle met notamment 
à mal le budget national. La dette engen-
drée pour y faire face sera sans doute une 
des problématiques traitées par les candi-
dats à l’élection présidentielle, rejointes de-
puis peu par la place du nucléaire dans le mix 
énergétique français. La prise de conscience 
tardive du président Macron à ce sujet remet 
en lumière l’absurdité de la fermeture des 
deux réacteurs de notre centrale nucléaire, 
mais « en  même temps » (sic), rend possible 
une suite industrielle sur le site. Outre la ré-
alisation attendue du Technocentre pour le 
recyclage des aciers pas ou très faiblement 
radioactifs, nous allons proposer que Fes-
senheim devienne la vitrine du savoir-faire 
français dans la construction et l’exploita-
tion des petits réacteurs modulaires (PMR en 
français ou SMR en anglais). Outre le foncier 
nécessaire, nous avons la ressource en eau, le 
réseau électrique et surtout les compétences 
humaines pour construire un tel projet. De 

plus, les bâtiments pourraient être conservés 
et adaptés. L’acceptation par les populations 
riveraines et une volonté politique unanime 
seront déterminantes. À entendre les pre-
mières réactions de nos voisins allemands, 
la partie sera serrée mais vaut la peine d’être 
jouée. Il en va de l’avenir de notre com-
mune, car la redynamisation économique 
« post-Fessenheim » est au point mort. Nous 
sommes très loin de la fermeture exemplaire 
promise. Au contraire, l’injuste prélèvement 
au titre du fond national de garanties des 
ressources (FNGIR), toujours en place, nous 
pousse, commune et intercommunalité, vers 
le gouffre financier. Cela montre le mépris du 
gouvernement pour notre territoire, ses élus 
et ses 34 000 habitants. Pensez-y au moment 
de vous rendre aux urnes.
Malgré ces incertitudes, nous renforçons la 
résilience de notre commune. Nos actions 
visent à pérenniser les services, le commerce 
et l’artisanat présents et à les développer.

La dynamique démographique enclenchée 
via des programmes immobiliers et d’urba-
nisme rencontre le succès espéré.
Notre commune compte désormais une 
offre de santé exceptionnelle par sa diversi-
té, sa qualité et sa proximité, au service de 
nos habitants et de ceux du bassin de vie au-
tour de Fessenheim. Le pôle santé est opéra-
tionnel. Il regroupe la pharmacie, le cabinet 
médical, un cabinet d’esthétique médicale, 
un podologue et les infirmières du cabinet 
des Remparts et jouxte le cabinet de kiné-
sithérapie et d’ostéopathie. D’autres théra-
peutes, spécialisés en médecines douces et 
en développement personnel ont investi les 
locaux libérés par les médecins, rue du Mou-
lin. Soigner le corps et l’esprit pour le bien-
être personnel, quel beau programme !
La capacité d’accueil périscolaire a été aug-
mentée grâce à une nouvelle structure ou-
verte en septembre. Toutes les places sont 
prises, preuve que ce service est nécessaire.
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Une nouvelle piste de quilles est entrée 
en service cet automne pour le plus grand 
bonheur de nos amis quilleurs. Le bâtiment 
créé abrite également un club house mis à 
la disposition outre des Amis des quilles, 
du judo club et du bushido. Le chantier de 
l’Escale (nom donné au complexe associatif 
et culturel) avance désormais plutôt bien. 
Nous visons une ouverture avant l’été. Je 
sais l’impatience des associations culturelles 
et de loisirs à intégrer ce bâtiment et quitter 
les locaux provisoires dans lesquels elles ont 
assuré leurs activités chahutées par la pan-
démie.  La reprise est prévue à la rentrée de 
septembre. Le complexe sportif va lui faire 
l’objet d’une mise aux normes d’accessibili-
té au cours du 1er trimestre, entraînant une 
perturbation voire une suppression de cer-
taines séances. Nous espérons un retour à 
la normale pour toutes les activités associa-
tives au courant de l’année 2022.
Je termine par les relations avec nos villes 
jumelles, malheureusement au point mort 
suite aux restrictions sanitaires qui em-
pêchent les échanges scolaires, voire les 
échanges entre adultes. Privés des festivités 
des 40 ans de jumelage avec la ville de Schœl-

cher, nous n’en avons pas moins marqué cet 
anniversaire en confiant la réalisation d’une 
fresque monumentale de Victor Schœlcher 
sur une façade de l’école Arc-en-ciel à un ar-
tiste mondialement reconnu, Guy Denning. 
Espérons tout de même que le déplacement 
de Fessenheimois à Schœlcher puisse se faire 
en janvier afin de retisser des liens distendus 
et mis à mal ces deux dernières années. Il y 
aurait encore beaucoup de sujets à aborder, 
dont les nombreuses animations culturelles 
proposées par la médiathèque et le musée 
Victor Schœlcher, son œuvre et les évène-
ments sportifs de nos associations. Vous les 
retrouvez régulièrement sur nos supports de 
communication. Merci à toutes celles et tous 
ceux qui œuvrent quotidiennement, à tous 
les niveaux, pour que notre commune gagne 
encore en dynamique.
En mon nom et celui du conseil municipal, je 
vous souhaite de très belles fêtes de fin d’an-
née et une année 2022 pleine de satisfaction 
et de réussite. Prenez soin de vous et de vos 
proches afin de nous retrouver lors des fêtes 
et manifestations que nous espérons pou-
voir organiser au cours de l’année.

Retrouvez l’intégralité du texte sur fessenheim.fr

La piste a été installée par la société alle-
mande Bar, la seule à construire des pistes 
Saint-Gall, le jeu de quilles joué par l’asso-
ciation. Le revêtement est identique à ce-
lui d’une piste de bowling. La reprise du 

championnat, initialement planifiée au 20 
novembre, a dû être reportée car les travaux 
n’étaient pas réceptionnés à cette date. C’est 
un plaisir de pratiquer désormais notre acti-
vité dans un local spacieux et lumineux, doté 
des dernières innovations technologiques.
L’équipe 1, qui évolue dans la plus haute divi-
sion de la discipline, a eu le privilège d’inau-
gurer les locaux contre l’équipe de Biesheim. 
Malgré quelques séances d’entrainement, 
les visiteurs ont remporté le match par 4 à 
2. Les équipes 2 et 3 ont attendu le 10 dé-
cembre pour fouler la nouvelle piste. 
Si vous avez envie de pratiquer ce sport nous 
vous invitons à nous rejoindre.

Pour plus de renseignements, tél 06 77 10 74 98

Une nouvelle piste de quilles
par Jacky Wassmer, président des Amis des quilles

Les Amis des quilles sont heureux de pouvoir utiliser une nouvelle piste et de bénéficier 
d’un club house partagé avec les clubs de judo et de bushido, face à la salle de sport.

veau pôle de santé. L’équipe ne manque 
pas d’idées et songe notamment à tisser un 
réseau local autour de l’harmonie du corps 
et de l’esprit. Peuvent être consultés (de 
gauche à droite) :
• Séverine Fäh coach mental, hypnothéra-

peute, tél. 06 15 45 42 61 ;
• Fabien Claudel-Marion sophrologue, hyp-

nothérapeute, tél. 06 18 43 20 10,
• Sonia Pierson réflexologue plantaire, mas-

sages bien-être, tél. 07 67 68 70 61 ;
• Claudia Chabouté naturopathe, réflexo-

logue plantaire, aromathérapie, fleurs de 
Bach, 06 76 33 04 37 ;

• Anne Dabry Mandras réflexologue plan-
taire, praticienne Chi Nei Tsang et naturo-
pathe, tél. 06 24 38 87 17 ;

Plusieurs professionnels de médecines 
douces se sont regroupés au 1er décembre 
à Fessenheim, dans le cabinet laissé vacant  
par les médecins, rue du Moulin. Ils donnent 
ainsi plus de visibilité à leurs activités et 
pourront œuvrer en synergie avec le nou-

Des praticiens en médecines douces se regroupent à Fessenheim
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sur les actions solidaires

La collecte au profit de la Banque alimentaire a permis de 
récolter 1 529 kg de denrées.

Les actions menées dans le cadre du Téléthon 2021 ont 
généré 7 500 € de dons au profit de l’AFM.

Cent boîtes de Noël ont rempli le véhicule des bénévoles 
de la communauté solidaire Alsace à l’attention des per-
sonnes démunies du Hau-Rhin.

Merci aux bénévoles et aux donateurs !
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Agenda
Mi-août, le jury du concours de maisons 
fleuries a départagé les aménagements et 
créations sélectionnés par les agents com-
munaux au cours des mois précédents. Une 
note a été attribuée par le jury en fonction 
de l’aspect général, des jardins et parterres 
ou de l’ornement des fenêtres et balcons. Les 
gagnants devront retirer leur récompense en 
mairie, entre le 10 janvier et le 31 mars 2022.

Maisons avec jardin
1er prix : Jean-Paul Wendling 
(pour la 3e année de suite !)
2e prix : Jean-Paul Kopp
3e prix : Marie-Laurence Ribstein
Félicitation : Gilbert Furling, Ghislaine Be-
ringer, Henri Jecker, Guy Schelcher, Fabrice 
Roosebeke, Viviane Corrèges, Foechterle 
Marie-Andrée, Christiane Langlois, Bernard 
Zandecki, Karine Beringer, Stéphane Hue-
ber, Étienne Lallemand, Grotzinger Pierrette, 

Francis Brender, Jean-Jacques Knaus, Pierre 
Kauffmann, Julien Langlois, François Belli-
cam, Michel Speisser, Michel Boeglin, Gérard 
Bretin, Martine Deleam, Jean-Paul Bader, 
Béatrice Schelcher, Alain Corrèges, Annick 
Corrèges, Éloi Sigrist, Éric Schwein, Ray-
monde Gontier, Albert Clair, Félix Schelcher, 
Rémy Miesch, Abderrhamane Byod, Jean-
Louis Béringer, Pierre Friedrich, Elke Latuner, 
Prosper Motsch, Gerhard Rosenberger, Alain 
Guthmann, Julien Vogel, Nelly Gangloff, Mi-
chelle Potemski, Irène Wildy, Marie Manara, 
Henri Bangel, Richard Berg

Maisons sans jardin
1er prix : Bernard Schmitt,
2e prix : restaurant Au bon frère,
3e prix : Cécile Schelcher
Félicitations : Josiane Ruthmann, Anne-Ma-
rie Schneider, Alice Kueny

Concours de maisons fleuries

Jazz
Le pôle culturel accueille le groupe Groo-
vin’High composé de six musiciens renom-
més aussi bien en Allemagne qu’en France : 
Johannes Müller est considéré comme un 
des saxophonistes les plus prometteurs 
de la grande scène jazz d’Allemagne, Au-
gust-Wilhelm Scheer se produit depuis de 
nombreuses années dans des formations al-
lant du combo au big band, Ernie Hammes 
est membre du Dizzy Gillespie All Star Band, 
Pierre-Alain Goualch accompagne au piano 
André Ceccarelli, David Linx, Franck Agul-
hon, etc., Gautier Laurent est le coordina-
teur du département jazz du conservatoire 
de Nancy et Rémi Vignolo est batteur sur le 
nouveau projet de la chanteuse Youn Soun 
Nah. Ce sextet de haut vol jouera un réper-
toire de standards ainsi que des composi-
tions originales.

Vendredi 21 janvier à 19 h
au collège Félix Éboué.

Entrée 5 € - Réservations à la médiathèque.

Don de sang
Une collecte de sang est organisée par l’éta-
blissement français du sang Grand Est et l’as-
sociation de donneurs de sang bénévoles de 
Fessenheim.

Jeudi 27 janvier, de 16 h à 19 h 30
à la salle des fêtes.

Loto
Le football club organise un loto doté de 
nombreux lots, dont plusieurs de valeurs.

Samedi 12 février à 20 h à la salle des fêtes.
Ouverture des portes à 18 h.

Prix du carton : 4€ (20 € les 6), en vente auprès de 
chaque membre, à la boulangerie de Super U, ou 

par téléphone au 06 36 98 04 47 ou 03 89 48 55 96.

Collecte des sapins de Noël
Le Judo Club organise le ramassage des sa-
pins de Noël à domicile (Fessenheim et Bal-
gau). Vous pourrez soutenir cette action et 
le club par un don. Si la situation sanitaire le 
permet, la crémation aura lieu le même jour, 
sur le parking du complexe sportif, avec vente 
de petite restauration et de boissons. Venez 
commencer l’année en beauté au coin du feu !

Ramassage : samedi 8 janvier à partir de 9 h
Inscription obligatoire :

cremationsapinsjudo@gmail.com
ou au 06 48 97 75 32.
Pass sanitaire valide

et port du masque obligatoires.

Une haie écologique a été créée sur le corridor 
tracé il y a quelques années, au sud du village, 
pour accueillir la faune sauvage en transit (la 
trame verte). Plants et fournitures ont été of-
ferts par la fédération régionale des chasseurs 
du Grand-Est. Cent quatre-vingts cornouillers, 
troènes, rosiers sauvages et autres prunelliers,   
équipés de protections anti-broutage et de 
collerettes de paillage en jute, ont été implan-
tés en limite du ban communal. Ils remplacent 
la haie initiale détériorée à 80 %.
Le chantier en milieu urbain visait à doubler 
la surface de 350 m² aménagée ce printemps 

par les ouvriers communaux rue de Har-
theim et rue de Feldkirch. Les élèves ont pu 
appréhender les contraintes de conception 
auxquelles est confronté le service espaces 
verts communal : entretien, arrosage, visibi-
lité des usagers (piétons, cycles, véhicules). 
Environ 2 400 vivaces et graminées ainsi que 
quelques arbustes ont été plantés. La com-
mune parachèvera l’aménagement avec 
environ 20 000 bulbes sur l’ensemble des 
parterres et la mise en place d’un gravier dé-
coratif cet hiver.

Des chantiers communaux 
supports de formation
Fin novembre, la commune a accueilli pendant deux jours une classe du CFPPA (formation 
adultes en requalification) de Wintzenheim pour réaliser des plantations avec les agents 
communaux. Les douze stagiaires, plus habitués à des aménagements chez des particu-
liers, ont ainsi découvert ce qui se pratique dans l’espace public. Deux sites avaient été 
retenus par les services techniques, un en zone champêtre et l’autre en milieu urbain.
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Vous avez le droit de ne pas figurer dans cette 
rubrique. S’adresser en mairie.

État civil
Naissances
02.11 Meyra Erdogan
08.11 Dennis Berisha
07.12 Alessio Schweitzer

Décès
22.11 Thomas Dabrowski, 26 ans

Mariage
11.12 David Verdura et Valérie Zueras

Anniversaires en janvier
01 Robert Grosson, 83 ans
03 Jean-Paul Schuler, 88 ans
04 Bernadette Beringer, 88 ans
10 Ruth Peterschmitt, 83 ans
10 Jean-Claude Scherrer, 75 ans
11 Suzanne Kieffer, 78 ans
11 Radoslav Djokic, 82 ans
12 Eugène Schlosser, 80 ans
14 Jean-Marie Foluszny, 75 ans
15 Maria Speeg, 75 ans
16 Rosemary Vergne, 81 ans
20 Gérard Elbisser, 75 ans
20 Martin Finkbeiner, 78 ans
22 Étienne Kieffer, 79 ans
24 Raymond Loisy, 88 ans
26 Manuel Saes, 81 ans
27 Jacqueline Fricker, 75 ans
30 Radovanka Djokic, 76 ans

La nouvelle structure périscolaire a revêtu ses cou-
leurs définitves

Irma et Arthur Guidemann (au centre et à dr.), 80 ans 
les 18 novembre et 8 mai.

Skier au Markstein
La commune de Fessenheim et le ski club 
Sreg de Mulhouse proposent aux enfants à 
partir de 6 ans révolus de skier ou surfer le 
mercredi après-midi au Markstein, de janvier 
à fin mars selon l’enneigement. Le transport 
en bus est possible à partir d’Ensisheim.

Formulaire d’inscription à retirer en mairie.
Renseignements : Stéphane Bronner

stebronner@yahoo.fr, 06 60 13 80 02.

Urbanisme - démarches en ligne
La plateforme numérique Géodémat permet 
aux administrés de déposer leurs dossiers 
d’urbanisme de manière dématérialisée.

À partir du 3 janvier via https://fessenheim.fr/
vie-municipale/urbanisme/.

Lignes à haute-tension
Des travaux d’entretien de la végétation, 
vont être entrepris sous la ligne à haute ten-
sion 400 KV Logelbach-Muhlbach à dater du 
10 janvier 2022. Ces travaux sont confiés par 
RTE à l’entreprise : Rambaud Forêt- 25580 
Les-Premiers-Sapins.

En cas de contestation,
s’adresser au représentant local de RTE - RTE GMR 

Alsace - 15 avenue de Hollande - 68110 Illzach,
tél. 07 64 57 65 79, 06 65 31 16 14.

Recrute un·e AESH
L’école primaire Rhin - Arc-en-ciel recrute un 
accompagnant (H/F) des élèves en situation 
de handicap (AESH). Durée de travail hebdo-
madaire : 24 heures. Poste à pourvoir de suite.

Renseignements auprès de l’école Arc-en-ciel
tél. 03 89 28 40 14, ce.062041z@ac-strasbourg.fr.

Circulation
Dans le quartier romain, la portion de voie 
entre le parking qui fait face à l’école Arc-en-
ciel et la rue de la Hardt est désormais à sens 
unique (nord-sud).

Mille cinq cent visiteurs 
au marché de Noël !
par Lilly Ancel, présidente de l’Omscal Fessenheim

Tel un pied de nez à 2020 et ses festivités 
annulées, bravant la crise sanitaire et le froid 
ambiant, nous avons tenu notre marché de 
Noël les 20 et 21 novembre et nous nous en 
réjouissons. Malgré l’obligation de présenter 
un pass sanitaire valide, 1 500 personnes se 
sont déplacées durant le week-end ! Ce fut 
un plaisir de vous accueillir. Les produits ex-
posés et le cadre enchanteur des lieux ne 
sont pas étrangers à ce succès : fidèles au fil 
des années, vous aimez venir et revenir, pour 
quelques achats de Noël ou pour un mo-
ment de convivialité échangé autour d’un 
verre de vin chaud, d’une crêpe ou d’une 
tarte flambée. Chacun a pu trouver son 
bonheur, d’autant plus lors des prestations 
d’Élise Wachbar, au chant, accompagnée de 
Mathieu Spehner au piano.
Merci à vous tous, acteurs de l’ombre, expo-
sants et visiteurs. Rendez-vous l’an prochain.

Animation vacances 9 - 17 ans
La fédération des foyers-clubs d’Alsace pro-
pose des animations pour les vacances d’hi-
ver du 7 au 18 février prochain à destination 
des jeunes âgés de 9 à 17 ans, ainsi qu’un sé-
jour neige du 14 au 17 février pour les jeunes 
de 11 à 17 ans.

Télécharger les plaquettes sur www.fdfc68.org.
Inscription en ligne à partir

du mercredi 12 janvier à 20 h.

La GV bouge et innove, 
laissez-vous tenter !

Depuis septembre l’association de gymnas-
tique volontaire de Fessenheim est en pleine 
transformation. Martine Vonau a été élue 
présidente à la suite de Yolande Lallemand 
qui a exercé le mandat durant cinq ans. De 
plus, Claudine Michel, animatrice depuis de 
nombreuses années, a souhaité se diriger 
vers un autre projet professionnel. L’associa-
tion tient à les remercier pour leur énergie et 
leur dynamisme. Pour assurer les différents 
cours, de nouveaux animateurs ont rejoint 
le club. Florence Frutiere assure les cours de 
fitness du lundi et du mercredi. Véronique 
Greiner anime ceux de Pilates du mercredi. 
Enfin, Mickael Grimaldi coache la séance de 
fitness du vendredi soir. Les cours de gym 
douce sont toujours animés par Sophie 
Foehrlé qui se charge également de la gym-
nastique enfants avec Denis Foehrlé.

Stage BAFA
La CC Pays Rhin-Brisach et la fédération des 
foyers-clubs d’Alsace organisent une session 
théorique du brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur (BAFA):

Du 5 au 12 février 2022
à la salle des associations de Biesheim

Renseignements, inscriptions et subventions : 
tél. 03 89 72 02 58

ou animations@paysrhinbrisach.fr


