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José Rodriguez est le nouveau directeur de l’école Rhin / Arc-en-ciel

Des changements simultanés
Peu de rentrées scolaires ont connu autant de renouvellement à la tête des établissements accueillant les écoliers et collègiens. Les
jeunes Fessenheimois et leurs parents ont fait la connaissance d’une directrice à la Marelle, d’un directeur en primaire ou d’un principal
au collège. Le conseil municipal espère établir une coopération fructueuse avec chacun d’entre eux.
José Rodriguez a quitté Dessenheim pour
succèder à René Schwein à la direction de
l’école primaire Rhin - Arc-en-ciel. Formé
à l’Institut universitaire de formation des
maîtres à Colmar, il occupe des postes de
direction depuis 18 ans. En parallèle, il est référent départemental des directeurs depuis
la rentrée 2021. Ceci l’amène à faire le lien
avec les services académiques, à aider ses
collègues directeurs du secteur et à participer à leur formation initiale et continue. « Je
suis heureux de relever le défi à la direction
de ce groupe scolaire » dit-il. « L’équipe pédagogique, composée de 10 enseignantes, 4
ATSEM et 7 AESH, va se pencher sur un nouveau projet d’école. Nous ferons le bilan du
fonctionnement et réfléchirons à des projets
innovants. Je souhaite mettre au cœur de
notre réflexion des thématiques comme la
coopération, la coéducation et les sciences
cognitives.» José Rodriguez se réjouit de
porter, avec la commune, des actions en faveur des élèves et de leur réussite scolaire.

classe « défense et sécurité globale » en partenariat avec le RMT de Meyenheim.

Christian Frey

Christian Frey prend le relais de Muriel
Schuster à la tête du collège Félix Éboué. Il
était précédemment principal-adjoint au
collège Nathan-Katz de Burnhaupt-le-Haut,
puis proviseur-adjoint au lycée Bartholdi
de Colmar. Le collège accueille cette année
406 élèves pour 32 professeurs, répartis en
cinq classes de sixième, trois de cinquième,
quatre de quatrième et de troisième. Le principal souhaite relancer les stages des 3es en
entreprises allemandes et suivre de près la

Laurine Nova Pimentel

La nouvelle directrice de la structure périscolaire, Laurine Nova Pimentel est diplomée
d’un brevet professionnel de la jeunesse et
des sports, mention animation sociale, et
œuvre dans l’animation jeunesse depuis 2018.
Avec l’équipe pédagogique, elle souhaite
cette année travailler le respect, la cohésion
et l’autodétermination des enfants. Ces objectifs seront déclinés en diverses activités.

Destinataire inconnu à l’adresse
Lors des dernières élections, beaucoup de
cartes électorales et de plis de propagande
n’ont pas trouvé destinataire. Afin que la
Poste vous transmette les courriers administratifs sans encombre, votre numéro de
voirie doit être visible depuis la rue (sur le
bâtiment ou le mur de clôture). De plus, les
noms et prénoms des occupants doivent
figurer sur la boîte aux lettres. Si vous avez
déjà identifié correctement votre habitation (numérotation et boîte aux lettres) mais
n’avez pas reçu votre carte électorale ou la
propagande des dernières élections, la commune vous invite à vérifier la bonne saisie de
votre adresse postale en mairie.

Vous êtes champion ?
La commune récompensera prochainement les Fessenheimois ayant atteint une
première place de podium, un premier prix
ou une première place en championnat départemental, régional ou national en fin de
saison 2021/2022. C’est votre cas mais vous
n’êtes pas membre d’une association de Fessenheim ? Faites vous connaître en mairie.

La communauté de paroisses
change de prêtre
Armand Martz, prêtre de la paroisse Sainte-Colombe de Fessenheim et des cinq autres
paroisses de la communauté Saint-Éloi a pris sa retraite. Il est remplacé par Didier Karon,
dernièrement chargé de la communauté de paroisses Terre de rencontre et de la paroisse
Sainte-Marie à Colmar.
Armand Martz, a été nommé à Fessenheim
en 2009 et c’est à la salle des fêtes qu’il a accueilli une assistance nombreuse pour célébrer sa dernière messe, le dimanche 21 août.
Âgé de 75 ans, il profite de sa retraite mais
ne quitte pas notre commune pour autant,
puisqu’il a choisi d’y rester. C’est également
le cas d’Anne-Marie Schneider, sa secrétaire
et aide au prêtre. De contact facile, faisant
preuve d’authenticité et d’ouverture d’esprit,
tous deux ont été à l’écoute des gens et ont
su intéresser les enfants comme leurs parents. Comme il le confiait à la presse, après
48 ans de prêtrise, Armand Martz ne regrette
rien : « Je n’ai pas joué un rôle et j’ai été heureux dans ma mission ». Si la retraite reste
une inconnue, il souhaite avoir un rythme de

Avant le 7 octobre.

Réseau cyclable
Tout problème rencontré sur le réseau cyclable peut être transmis à la CCPRB. Y joindre
de préférence des photos et des coordonnées GPS ou à défaut, un descriptif détaillé.
velo@paysrhinbrisach.fr.

Vélos trouvés

Armand Martz et Anne-Marie Schneider.

La classe 56 en Norvège

vie plus calme, tout en restant actif. Amateur
de cimes, il illustre cela d’une métaphore :
« Tout au long de notre vie, nous sommes des
alpinistes. Ça grimpe, il faut toujours mettre
un pied devant l’autre, puis on arrive à un col,
pour se reposer, mais le trajet continue. ».

Didier Karon

Didier Karon a célébré son premier office à
Fessenheim le dimanche 11 septembre à
l’église Sainte-Colombe. Né dans la région
de Cracovie, en Pologne, Didier Karon est
arrivé en Alsace en 1998, après être resté
quelques temps à Paris. Il a été prêtre à Strasbourg, Heiteren, Neuf-Brisach et dernièrement à Colmar en 2020. Il était aussi le doyen
de la zone pastorale de Colmar-Plaine qui regroupe six communautés de paroisses entre
Colmar et le Rhin.

Une zone « de rencontre »
rue des Écoles

Plusieurs vélos attendent leurs propriétaires
aux ateliers communaux.
Téléphoner au 03 89 48 60 02.
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L’amicale de la classe 56 de Fessenheim, présidée par Isabelle Libsig, organise tous les
cinq ans un voyage dans différents pays. Pour
leurs 65 ans, les membres avaient opté pour la
Norvège. Avec un an de retard lié aux risques
sanitaires, le groupe a pu réaliser ce projet. Le périple leur a permis de découvrir les
villes d’Oslo et de Bergen, les églises « à bois
debout », des fjords, des hauts plateaux et la
fameuse route des trolls, entre autres. Sous
une météo loin d’être caniculaire, le circuit,
réalisé en autocar avec des étapes en bateau
ou encore en train, a permis de découvrir ces
différents atouts de ce pays scandinave.

Pour la sécurité de tous les usagers de l’école
maternelle, de la structure périscolaire la Marelle ou de la crêche, une zone règlementée,
dite « de rencontre » est instaurée dans les
rues du Noyer et des Écoles. Elle permet un
partage de la route entre tous, notamment
par une réduction de la vitesse. Concrètement : la vitesse de circulation est limitée à
20 km/h, les piétons sont autorisés à circuler
sur la chaussée (sans y stationner) et bénéficient de la priorité sur les vélos et les véhicules, les cyclistes sont autorisés à emprunter la chaussée à double sens et ont priorité
sur les véhicules.

Concours de maisons fleuries
Début septembre, le jury du concours de maisons fleuries a départagé les aménagements
et créations sélectionnés par les agents communaux au cours des mois précédents. Une
note a été attribuée à chacun en fonction de
l’aspect général, des jardins et parterres ou
de l’ornement des fenêtres et balcons. Les
gagnants seront récompensés lors de la réception de nouvel an, le 4 janvier 2023.

Maisons avec jardin
1er prix : Gilbert Furling, 2e prix : Jean-Paul
Kopp, 3e prix : Marie-Laurence Ribstein
Félicitation : Viviane Corrèges, Henri Jecker, Ghislaine Beringer, Pierrette Grotzinger,
Guy Schelcher, Fabrice Roosebeke, Jean-Luc
Hurt, Béatrice Schelcher, Christiane Langlois,
Francis Brender, Irène Wildy, Lilian Planchat,

Gérard Bretin, Nelly Gangloff, Marie-Andrée
Foechterle, Pierre Kauffmann, Brigitte Poirot,
Rémy Miesch, Jean-Jacques Knaus, Alain Corrèges, Jean Krasnopolski, Philippe Deleam,
Karine Beringer, Albert Clair, Éloi Sigrist, Annick Corrèges, Michelle Potemski, Charlotte
Lallemand, Jean-Paul Bader, Raymonde Gontier, Alain Guthmann, Julien Langlois, Michel
Boeglin, Bernard Zandecki, Éric Schwein,
Heinz Bangel, Michel Speisser, Céline Reyne,
Gerhard Rosenberger, Marie Manara, Abderrahamane Byod, Félix Schelcher, Prosper
Motsch, Richard Berg, Stéphane Hueber, Raymond Hagist.

Agenda
Distribution de cartes d’accès
aux déchèteries
De nouvelles cartes d’accès aux déchèteries
intercommunales sont distribuées courant
octobre, aux 4 déchèteries, à l’accueil de la
CCPRB et lors de permanences à Fessenheim.
Mardi 4 et mercredi 19 octobre, de 10 h à 12 h
jeudi 13 et lundi 24 octobre, de 15 h à 17 h,
au local à côté de la mairie.
Plus d’information sur paysrhinbrisach.fr.

Maisons sans jardin
1er prix : Bernard Schmitt, 2e prix : Cécile
Schelcher, 3e prix : Josiane Ruthmann

Café des parents
Le relais petite enfance et le service animation jeunesse et sport organisent un « café
des parents », un moment d’échange sur le
thème Enfant harcelé ou harceleur, comment faire ? animé par Florence Richard, psychologue clinitienne et psychothérapeute.
Jeudi 6 octobre, de 19 h à 20 h 30
à l’antenne sud CCPRB 2 rue du Rhin.
Inscription : relais.pe@paysrhinbrisach.fr,
tél. 03 89 72 27 77.

Pourquoi un forum des associations ?
par Lilly Ancel, présidente de l’OMSCAL de Fessenheim

Le 27 août dernier, dix-sept associations locales ont pu présenter leurs activités au public
lors d’un forum, une première à Fessenheim de mémoire de dirigeants. L’occasion principalement pour les familles de trouver une activité adaptée à leurs enfants.

Après deux années rendues difficiles par la
crise sanitaire, beaucoup d’associations ont
du mal à redémarrer. L’office municipal a
voulu leur donner un coup de pouce pour
se faire connaitre et amener les habitants de
Fessenheim et alentours à leur rencontre. Au
fur et à mesure des réunions, les associations
ont adhéré au projet, le forum des associations est né. Dix-sept d’entre elles étaient
présentes le 27 août au complexe sportif
pour présenter leurs activités à travers des
démonstrations, présentations de matériel,
vidéos, jeux participatifs, etc. Venus principalement en famille, les visiteurs ont pu
discuter avec les responsables, s’informer

des créneaux hebdomadaires, des périodes
d’essais, avec pour objectif principal semblet-il de pouvoir proposer une activité à leurs
enfants. Parfois, la famille avait une idée bien
précise et allait directement vers le stand correspondant, avant de faire le tour des autres
activités. Les enfants ont pu tester quelques
disciplines avant de se décider, avec parfois
bien des surprises : s’ils pensaient pratiquer
un jeu de ballon, certains sont repartis avec
l’idée d’en découdre sur le tatami... ou vice
versa. La proximité des stands tantôt sportifs, culturels, manuels ou de secours a permis de visualiser la richesse des loisirs proposés sur la commune. Ce forum a aussi permis
aux associations présentes de se découvrir
mutuellement. Il est curieux de constater
que certaines associations restent méconnues des autres tant qu’elles ne concernent
pas un même public.
À reconduire en 2023 ? Après un petit temps
pour analyser la répercussion de cette journée sur leurs activités, les associations nous
répondront. Merci à elles.
Toutes les activités sur fessenheim.fr,
onglet Loisirs et culture - le coin des associations.

Formation au secourisme
Le centre de formation aux métiers de la natation et du sport (CFMNS68) organise une
formation au secourisme permettant la délivrance du certificat PSC1. D’une durée de
7 h maximum, elle permet de réagir face une
situation d’urgence mettant en cause l’intégrité d’une personne et ce sans l’aggraver.
Samedi 22 octobre, à l’école Arc-en-ciel.
Tarif préférentiel de 60 € pour les résidents
de Fessenheim. Âge minimum : 10 ans.
Renseignements et inscription sur
http://cfmns68.fr

La Toussaint au cimetière
Une remorque recueillera les déchets végétaux, plus nombreux à cette période de l’année. Les déchets en plastique devront être
jetés dans le conteneur dédié.
Du 24 au 31 octobre
puis du 16 novembre au 4 décembre.

Mon jardin au naturel

État civil

La CCPRB invite à une découverte horticole
et potagère lors d’un atelier animé par Éric
Charton - conseiller jardin naturel.

Naissances
17.07 Ambre Basely

Samedi 12 novembre à Kunheim.
Inscription : oceane.hirtz@paysrhinbrisach.fr,
tél. 03 89 71 94 22.

Mariages

Concert Ladislava, histoires de
la musique Tzigane

Fête de Noël des aînés
La commune programme une fête de Noël
à laquelle seront conviées les personnes de
67 ans et plus.
Dimanche 18 décembre à la salle des fêtes.
Invitation courant novembre.

À travers les yeux de Ladislava, jeune gitane
sillonnant les routes d’Europe, laissez-vous
emporter par les rythmes chauds et colorés de cette musique atemporelle et sans
frontières. Les musiciens, Emmanuelle Marchal (chant, clarinette) et Olivier Lombard
(guitare), joueront un répertoire allant du
Klezmer au jazz manouche, en passant par
les musiques des Balkans ou les chansons de
Piaf, Brassens et Gainsbourg version tzigane.
Samedi 22 octobre à 15 h, au collège Félix Éboué.
Entrée : 5 € - tout public à partir de 6 ans.
Durée : 1 h 15.

Vos sorties
Journée du commerce
de proximité

13.08
26.08
		
27.08

Bernard Bellmann et Noémie Buc
Virgil Wintergerst
et Charlotte Kulka
Yannick Langlois et Éléonore Hager

Décès
22.08 Anaïs Parisot 28 ans
29.08 Clément Maerklen 50 ans

Anniversaires en octobre
02
06
10
12
14
14
16
16
17
17
18
26
27
27
27
28

Jean-Marie Fimbel, 83 ans
Fernande Beringer, 75 ans
Édith Imhoff, 78 ans
Robert Burelier, 89 ans
Georges Beringer, 75 ans
Mahfoud Sebbat, 91 ans
Évelyne Renner, 83 ans
Marie Claude Meyer, 77 ans
Carmen Baldinger, 76 ans
Eugénie Sigrist, 91 ans
Gabrielle Kopp, 80 ans
Christiane Schelcher, 80 ans
Évelyne Hayaer, 83 ans
Alphonsine Minery, 81 ans
Irène Reymann, 93 ans
Jules Ferracioli, 83 ans

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

Seize commerces et artisans locaux ouvrent
leurs portes au public de manière conviviale.
Samedi 8 octobre.
Plus d’information sur fessenheim.fr.

Journée d’automne

Concert
L’harmonie Espérance de Bantzenheim et
l’union musicale de Fessenheim/Rumersheim-le-haut se sont réunies pour renouer
avec les grands concerts de gala. Les musiciens ont concocté un répertoire de choix,
inspiré de l’univers de Jules Verne, de l’espace et de l’époque Victorienne à travers le
mouvement Steampunk.
Un concert placé sous le signe de l’optimisme et de la curiosité.
Samedi 8 octobre à 20 h à la salle des fêtes.
Entrée 6 € pour les plus de 16 ans.

L’entente pédestre Fessenheim invite les
amateurs de sports pédestres (marche,
course, danse) à participer à une belle journée d’automne. Un itinéraire passant par
la chapelle Sainte-Colombe, les étangs de
Fessenheim et le parcours de santé, mettra
en appétit les randonneurs qui pourront
ensuite partager un bon repas préparé par
Côté Cuisine et enchaîner avec un après-midi dansant animé par l’orchestre Gianni Liberti. Menu : vol au vent en blanquette de
veau - potimarrons confits, petits oignons et
lardons, riz cuisiné pilaf - mousse au chocolat sur confit de griottes et crumble.
Il sera possible de faire un don au profit
d’Octobre Rose, en soutien à la lutte contre
le cancer du sein.
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Le jury du concours de maisons fleuries 2022.

Dimanche 23 octobre à partir de 8 h.
Rendez-vous à la salle des fêtes.
Réservation pour le repas, avant le 15 octobre,
au 07 81 21 39 77 ou au 06 82 60 11 24.
Repas et après-midi dansant 20 €.

Décor d’inspiration antillaise à l’école Arc-en-ciel.

