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Cette délégation, comprenant deux ad-
jointes au maire, Ghislaine Béringer et Lilly 
Ancel, ainsi qu’une conseillère municipale, 
Catherine Kurtzemann, a été reçue à l’hôtel 
de ville par la municipalité de Schœlcher, 
dans un contexte très particulier, non favo-
rable aux rassemblements et aux festivités 
et bien loin des conditions du 30e anniver-
saire, lors duquel des moments exception-
nels avaient été vécus. Toutefois, un mo-

ment d’échange convivial a permis de se 
projeter vers l’avenir du jumelage. Tous sont 
conscients que les futurs échanges scolaires 
seront bien difficiles à organiser, l’accueil 
chez des particuliers, en l’occurrence les 
parents des correspondants, n’étant plus 
réalisable. Des échanges entre associations 
semblent être la clef de la continuité. À mé-
diter ! La traditionnelle remise de cadeaux a 
permis de se quitter sur une note plus posi-
tive. En plus de diverses douceurs de notre 
région, deux superbes tenues folkloriques 
alsaciennes, confectionnées et brodées à la 
main par Marie-Claude Zandecki ont été re-
mises à Yolène Largen–Marine, 1re adjointe, 
en l’absence de Luc Clemente, maire de 
Schœlcher. Gageons que ces chefs-d’œuvre 
trouvent place au sein de la mairie de la ville 
et soient appréciés à leur juste valeur par 
les Schœlchérois.
Le groupe de Fessenheim pour qui la Mar-
tinique n’avait guère de secrets a poursuivi 

Un séjour pour renouer avec Schœlcher
par Ghislaine Béringer, adjointe au maire en charge des jumelages

Courant janvier, vingt-deux Fessenheimois se sont rendus aux Antilles pour marquer le 40e anniversaire de jumelage de notre com-
mune avec la ville de Schœlcher à la Martinique. Initialement programmé en janvier 2021 et reporté pour cause de crise sanitaire, ce 
voyage aura tenu les participants en haleine jusqu’au jour du départ. Cinq autres personnes ont d’ailleurs dû renoncer, le cœur gros, à 
ce séjour sous les cocotiers.

Romaine Defort, Jocelyne Cidalise et Moléon Jean-Bap-
tiste de l’association Découvrons l’Alsace cet été, Lilly An-
cel, Ghislaine Béringer, Yolène Largen.

Deux costumes alsaciens, confectionnés par Marie-Claude 
Zandecki, ont été offerts à la ville de Schœlcher.

son périple en Guadeloupe. La découverte 
de l’île avec ses paysages paradisiaques, 
sa température agréable et les ti-punchs à 
gogo partagés en franche camaraderie a 
laissé des souvenirs plein les têtes. Un re-
tour en Alsace par 0°C n’a fait que conforter 
l’envie d’y retourner !
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Une responsabilité 
financière collective
Des conséquences de l’arrêt de la produc-
tion des deux réacteurs de la centrale nu-
cléaire, la baisse de 6,5 M€ de la fiscalité 
perçue par la communauté de communes 
est la plus sensible car elle porte au-delà 
de notre seule commune.

Cette fiscalité, compensée à 100 % pendant 
3 ans (2021 à 2024) puis de façon dégressive 
pendant sept ans, va peser lourdement sur 
les futurs budgets intercommunaux. Une 
part importante de 2,9 M€, constituée par 
la contribution au fond national de garantie 
des ressources (des collectivités), est versée 
par la commune de Fessenheim et continue-
ra à l’être malgré la fin du versement de la 
fiscalité par EDF. Malgré une lutte de plus de 
cinq ans sur le sujet et les promesses gouver-
nementales d’une compensation intégrale, à 
ce jour seul un tiers le sera, grâce à un dispo-
sitif voté dans la loi de finances 2021.
La loi de finances 2022, votée au parlement 
en fin d’année dernière, a eu le mérite de le-
ver le doute sur la possibilité par l’intercom-
munalité de répercuter toute la perte subie 
sur la seule commune où a lieu la baisse de 
fiscalité. Le législateur a rappelé que la baisse 
maximum sans accord de la commune, ne 
peut excéder 5 % des recettes réelles. Cette 
précision, qui nous protège d’une baisse ex-
cessive non consentie de nos recettes, est 
plutôt une bonne nouvelle. Elle rappelle le 
fondement qui régit les intercommunalités 
en fiscalité professionnelle unique : la mu-
tualisation financière. Elle octroie des droits 
mais aussi des devoirs aux communes, dont 
celui de la solidarité avec notre « com-com ».
La responsabilité financière est donc main-
tenant devenue collective et les communes 
qui tirent les revenus fiscaux économiques 
les plus importants devront faire un effort 
significatif pour épargner au mieux les com-
munes les plus fragiles du territoire. Il en va 
de l’avenir de notre intercommunalité, de ses 
services et de ses plus de 130 agents.

Éditorial
par Claude Brender, maire

Une nouvelle ambulance pour le CFSS
par Baptiste Dessaint, membre du CFSS

Le Centre de Fessenheim – secours et sauvetage (CFSS) a acquis un nouveau véhicule de 
premiers secours à personne (VPSP) en août 2021. Cette ambulance permet à l’association 
d’assurer la prise en charge d’une victime, avec ou sans équipe médicale.

Une nouvelle norme concernant les véhi-
cules de secours a contraint l’association à 
cette acquisition. Ce nouveau VPSP vient en 
remplacement de l’ancien, mis en service 
en 2016. Celui-ci n’est pas mis à la retraite 
pour autant. Il reprendra bientôt du service 
après sa transformation en poste de com-
mandement et permettra ainsi de mieux 
encadrer l’action des bénévoles qui assurent 

les dispositifs prévisionnels de secours. Le 
CFSS est une association agréée de sécu-
rité civile par le préfet du Haut-Rhin. Une 
convention tripartite, signée avec le SAMU 
68 et le SIS 68, lui permet en outre d’assurer,  
en autonomie, l’évacuation vers un centre 
hospitalier depuis le lieu de l’incident. Ces 
transports s’effectuent principalement lors 
des missions de sécurisation de manifesta-
tions telles que les triathlons, les trails, les 
concerts, les fêtes de rues comme la fête de 
l’amitié, etc. Mais le CFSS peut également 
intervenir, à la demande du préfet, sur des 
dispositifs spécifiques comme les plans OR-
SEC NOVI (organisation des secours nom-
breuses victimes). Le dernier engagement 
de cet ordre a eu lieu en 2020, pour le trans-
fert de malades de la Covid-19 de l’hôpital 
Émile Muller jusqu’au TGV. 

Little garden, un safari décalé
par Maeva Gérard et Caroline Bernard, enseignantes de l’école Arc-en-ciel

Mardi 1er février, les élèves de cinq classes de l’école élémentaire se sont rendus à la salle 
des fêtes pour assister au spectacle Little Garden. Cette animation, organisée par le pôle 
culturel dans le cadre de Momix en balade, a été créée par Fabrizio Solinas.

L’acteur, seul en scène, présente un solo de 
jonglage rythmé uniquement par la voix qui 
incarne des animaux. Mi-homme mi-animal, 
il mime tour à tour un poisson, un singe, etc. 

pour finir en chanson. La réaction des élèves 
a été variée : « J’ai bien aimé les bruits qu’il 
faisait, c’était rigolo ! » - « Je n’ai pas aimé, 
c’était bizarre ! » - « J’ai bien aimé l’accent de 
l’acteur » - « J’ai trouvé qu’il faisait toujours la 
même chose. » - « Le moment le plus drôle 
c’est quand il bougeait sa bouche. » - « J’ai 
trouvé que c’était bizarre, je ne comprenais 
pas le sens de ce qu’il faisait. » « J’ai reconnu 
un singe, une autruche et une otarie. » - « J’ai 
moyennement aimé, c’était drôle. » - « Le mo-
ment qui m’a le plus marqué c’est quand il 
faisait un espèce d’oiseau qui ne bougeait 
pas la tête mais pourtant il bougeait son cou 
et son corps.  

Un rendez-vous 
apprécié des petites oreilles
Deux fois par mois, cachés dans « le sac à 
histoires » et avec la complicité de Marion 
Ketterer, assistante au pôle culturel, des 
livres s’échappent de la médiathèque Victor 
Schœlcher pour rendre visite aux enfants 
des crèches de Fessenheim ou de Munch-
house et depuis peu, à ceux du réseau Relais 
petite enfance. Ils sont toujours très bien ac-
cueillis par les enfants, ravis qu’on leur lise 
de nouvelles histoires. Lors d’une récente 
escapade à Munchhouse, les lectures sur le 
thème de carnaval et de la Chandeleur ont 
beaucoup plu aux enfants qui ont pu feuil-

leter les livres. Ces rendez-vous sont un vrai 
plaisir. Les tout-petits réservent souvent des 
surprises, c’est ce qui rend ces moments tel-
lement amusants et enrichissants. 



▶

AgendaÉlection présidentielle
En avril prochain aura lieu l’élection pré-
sidentielle. Le président de la République 
est élu pour un mandat de 5 ans au scrutin 
uninominal majoritaire à 2 tours : celui ou 
celle qui obtient le plus de voix l’emporte.
Si vous ne pouvez pas vous rendre au bureau 
le jour du vote, vous pouvez donner procura-
tion à n’importe quel électeur de confiance. 
Cependant, cette personne, devra toujours 
se rendre dans votre bureau de vote pour 
voter à votre place. Un mandataire ne peut 
détenir qu’une seule procuration établie en 
France. Vous devez soit faire la demande en 
ligne sur le site maprocuration.gouv.fr, soit 
remplir le formulaire CERFA n°14952*03 sur le 

site service public, puis vous rendre dans un 
commissariat de police, une brigade de gen-
darmerie, un tribunal de justice ou un consu-
lat pour clôturer la démarche.
Attention : pour donner procuration, vous 
devez vous munir de votre numéro natio-
nal d’électeur ainsi que celui de votre man-
dataire. Vous le trouverez dans la rubrique 
« Interroger votre situation électorale » dis-
ponible sur service-public.fr.

Dimanches 10 et 24 avril, de 8 h à 19 h
Bureau de vote à l’école élémentaire Arc-en-ciel.

Se munir d’une pièce d’identité valide.
La présentation de la carte d’électeur

est recommandée mais non obligatoire.

Décidé·e à voter ? 
Êtes vous inscrit·e sur les listes ?

Si ce n’est fait, vous pouvez vous inscrire ou 
vérifier votre inscription sur les listes électo-
rales via Internet ou en mairie. Être inscrit au 
fichier « population » n’entraîne pas une ins-
cription sur les listes électorales, sauf pour les 
jeunes qui se sont faits recensés à leurs 16 ans.

Jusqu’au 2 mars  sur www.servicepublic.fr
ou au 4 mars en mairie.

Journée citoyenne
La journée citoyenne ne sera pas organisée 
en 2022. Les conditions et mesures sanitaires 
n’offrent pas assez de visibilité et de certi-
tude pour préparer les chantiers collectifs 
habituellement programmés en avril.

Accueil de jour aux Molènes
L’EHPAD Les Molènes à Bantzenheim pro-
pose à nouveau un accueil de jour.

Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h.
Possibilité de prise en charge via l’APA. 

Tél.  03 89 83 34 41.

Travaux subventionnés
Des travaux de mise aux normes et de sécu-
risation sont entrepris au complexe sportif. 
Ils concernent l’accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite et la sécurité incendie 
du bâtiment. Des emplacements adaptés 
seront aménagés dans les gradins et l’accès 
aux vestiaires et sanitaires sera amélioré. Ce 
chantier bénéficie d’une dotation de soutien 
à l’investissement public local (DSIL) de l’État 
à hauteur de 47 260 € pour un coût total esti-
mé à 118 150 € HT.

Lien avec l’administration
La mairie de Neuf-Brisach héberge un es-
pace France services qui accueille, informe, 
oriente et met en lien avec l’administra-
tion. Vous y serez accompagnés dans vos 
démarches avec l’Assurance maladie, l’As-
surance retraite, la MSA, les Allocations fa-
miliales, ANTS, la Justice, les Finances pu-
bliques, la Mission locale ou Pôle emploi.

Du lundi au vendredi,
de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h.

à la mairie de Neuf-Brisach
tél. 03 67 04 00 12,

courriel : franceservices@neuf-brisach.fr
On ne brûle pas les végétaux
Il est interdit de brûler des végétaux à l’air 
libre ou même dans un incinérateur de jar-
din. Brûler des déchets « verts » dégage des 
substances toxiques, dont des particules 
fines. Vos feuilles mortes, branches taillées, 
etc. sont plus utiles au pied de vos planta-
tions (le sol a besoin de leur carbone) ou à 
défaut, déposées à la déchetterie.

Conservatoire des sites alsaciens
Les chantiers nature participatifs du Conser-
vatoire d’espaces naturels d’Alsace (CSA) 
sont indispensables à la bonne gestion des 
espaces naturels et vous permettent d’accè-
der à une nature préservée. Ce sont 70 chan-
tiers et 27 visites guidées qui sont program-
més en Alsace.

Découvrez le catalogue sur
www.conservatoire-sites-alsaciens.eu

ou sur Facebook

Repair café - prochaines dates
Où réparer un appareil en panne, un vête-
ment décousu, un objet cassé ? - Au Repair 
café. Merci de n’apporter que des objets faci-
lement transportables.

De 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
Samedi 12 mars à la salle des fêtes d’Appenwihr.

Samedi 9 avril à la pépinière d’entreprises
La Ruche à Fessenheim.

Samedi 14 mai à la Maison de la nature
du Vieux Canal à Hirtzfelden.

Contact : louise.schalk@paysrhinbrisach.fr
tél. 06 74 67 68 03.

Pour la Ligue contre le cancer
Les dons lors des 
quêtes sont la plus 
importante res-
source du comité 
du Haut-Rhin de 
la Ligue contre le 
cancer. Ils sont in-
contournables à 

la réalisation de ses missions : soutien à la 
recherche en Alsace, aide aux personnes 
malades, à leurs proches, aux hôpitaux et à 
la prévention. Faute de bénévoles, la quête 
à domicile ne pourra pas se faire sur l’en-
semble de notre commune. Nous comptons 
néanmoins sur votre générosité pour soute-
nir la lutte contre le cancer soit en devenant 
bénévole lors des permanences (inscription 
en mairie) soit en déposant vos dons.

Les 1er et 2 avril au supermarché Super U.

Conférence-débat
À l’approche des beaux jours, on ressent sou-
vent le besoin de faire « peau neuve ». Spé-
cialisée dans les douleurs chroniques, Anne 
Dabry Mandras vous propose de découvrir, 
au travers de la conférence « ménage de prin-
temps dans son corps avec des méthodes na-
turelles », les moyens de nettoyer son corps 
et de retrouver équilibre et vitalité avec 
des méthodes naturelles comme la naturo-
pathie, la réflexologie ou le Chi Nei Tsang. 
Découvrez également comment reprendre 
votre hygiène de vie en main au sens large : 
alimentation, mouvement, sommeil, émo-
tions, etc.) et aider votre corps à se détoxifier.

Jeudi 17 mars à 19 h à la médiathèque.
Gratuit sur inscription, tél. 0389486102

mediatheque@fessenheim.fr



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

Vos sorties État civil
Naissances
27.12 Diana Stieffater
31.12 Nino Clauss Muller
13.01 Angel Rapold

Décès
03.01 Jean-Marie Poggioli, 77 ans

Anniversaires en février
03 Marie Spinner, 75 ans
05 Danièle Rumerio, 79 ans
07 Nicole Marchand, 82 ans
07 Marguerite Geiger, 83 ans
10 Marie Hoegy, 75 ans
10 Albert Bader, 89 ans
16 Désiré Furstoss, 88 ans
16 Léonie Furstoss, 96 ans
18 Maria Sebbat, 80 ans
18 Agathe Barbisch, 78 ans
19 Lucien Schelcher, 77 ans
27 Prosper Motsch, 82 ans
28 Irma Schlosser, 78 ans

Anniversaires en mars
02 Christiane Schuler, 81 ans
04 Richard Klarzynski, 75 ans
05 Cécile Schelcher, 83 ans
08 André Bader, 89 ans
13 Josette Furstoss, 79 ans
18 Colette Berg, 87 ans
23 André Collinet, 78 ans
25 Nelly Gangloff, 76 ans
26 Ginette Marchand, 82 ans
26 Ewald Huttlin, 80 ans
27 Fernand Imhoff, 80 ans
28 Jeanne Kuntz, 95 ans
28 Albert Ancel, 75 ans
28 Charlotte Retureau, 76 ans
31 Marie Goldschmidt, 81 ans
31 Julien Langlois, 83 ans
31 Marie-Louise Meyer, 82 ans
31 Danielle Vogel, 76 ans

Anniversaires en avril
01 Annette Kueny, 77 ans
04 Jean-Paul Wendling, 77 ans
05 Pierre Kauffmann, 79 ans
11 Liliane Burelier, 86 ans
12 Fatima Imouloudene, 77 ans
15 Emma Saes, 78 ans
17 Marie-Rose Schwein, 87 ans
19 Cécile Schelcher, 86 ans
20 Marie-Antoinette Kauffmann, 79 ans
21 Étienne Lallemand, 81 ans 
26 Annette Bader, 82 ans 
26 Évelyne Gainville, 76 ans
27 Brigitte Gotteland, 81 ans
29 Jean-Paul Kopp, 79 ans

Théâtre alsacien
La troupe du théâtre alsacien de Blodelsheim 
présente Internet... ender net, une comédie 
en trois actes de Claude Hermann, mise en 
scène par Denis Bixel. La pièce, d’une sa-
veur particulièrement piquante, traite d’un 
phénomène actuel poussé à l’extrême. La 
situation devient telle qu’elle déclenche une 
succession de  rebondissements et de qui-
proquos très savoureux. Laissez vous entraî-
ner  dans les méandres de ce monde telle-
ment fou et terriblement actuel des réseaux 
sociaux sur le net.

Samedi 26 février à 20 h
et dimanche 27 à 15 h à la salle des fêtes.

Réservation au 06 75 90 56 27
ou à resatablod@gmail.com.

Vienne, la reine du bal
Entrez dans le tourbillon du chic et de l’esprit 
viennois avec les musiciens de l’Orchestre 
Chüt, un orchestre qui « fait du bruit » en 
couleurs, en douceur, en bulles pétillantes et 
virevoltantes. Au travers de petites viennoi-
series et autres bonbons musicaux, décou-
vrez le secret de cette atmosphère unique 
qui réside dans un programme de réjouis-
sances codées et de nombreux petits rituels 
hérités de la cour du 18e siècle : robe froufrou 
et fracs qui sied, enchaînement de valses, 
polkas, mazurkas et autres danses et genres 
musicaux. Strauss, Léhar et petites surprises 
inattendues vous feront passer une excel-
lente soirée en leur compagnie.

Samedi 12 mars à 15 h et à 20 h - durée 1 h
À partir de 10 ans.

À l’Art’Rhena - île du Rhin.
Détails et billeterie sur le site artrhena.eu.

Loto
L’association des amis des quilles est heu-
reuse d’annoncer la tenue de son loto qui 
fera la part belle aux bons d’achats et natu-
rellement à quelques lots. Une petite restau-
ration sera proposée. Les cartons prévendus 
participeront au tirage d’une tombola.

Dimanche 27 mars à 14 h à la salle des fêtes 
Ouverture des portes à 11 h 30.

Les cartons (4 € pièce ou 20 € les 6)
sont disponibles à la boulangerie du Super U,

à la boulangerie Grenacker
et auprès des membres de l’association
ou de Jacky Wassmer, tél. 06 77 10 74 98.

Grand gala de la Volksmusik
Le football club Fessenheim convie les ama-
trices et amateurs de variétés allemandes à 
son 10e gala de Volksmusik. Cinq artistes se 
produiront, dont les Zillertaler Alpen sound. 
Au menu : choucroute garnie, dessert et café.
En cas de réservations insuffisantes, le spec-
tacle sera reporté.

Dimanche 13 mars à la salle des fêtes.
Ouverture des portes à 11h 30, concert à 14 h 30.

Tarif : 39 € sans repas, 50 € avec repas.
Réservation au 03 89 48 68 12 ou 06 77 86 59 36.

Acqua Alta
Spectacle par Adrien M. & Claire B. Un 
couple, une maison. Un quotidien absurde 
et cousu de discorde. Mais un jour de pluie, 
la vie chavire : les eaux engloutissent la mai-
son, la femme disparaît. C’est l’histoire d’une 
catastrophe, d’une perte et d’une quête qui 
se raconte entre danse et projection vidéo.

Samedi 19 mars à 20 h - durée 55 min.
À l’Art’Rhena - île du Rhin. À partir de 10 ans.

Détails et billeterie sur le site artrhena.eu.

Dedans moi
« Dedans moi – je rêve. Dedans moi, c’est un 
arc en ciel… » Un spectacle visuel et sonore  
de Filomène et compagnie. Un voyage poé-
tique sur les petites et les grandes émotions, 
qui mêle spectacle vivant, peinture, film 
d’animation et création musicale originale.

Mercredi 30 mars à 16 h - durée 30 min.
À l’Art’Rhena - île du Rhin. À partir de 1 an.
Détails et billeterie sur le site artrhena.eu.




