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Comme un air de fêtes de fin d’année

Des Bredele pour les projets 
de l’école
Lundi 14 novembre, l’école maternelle a été 
transformée en atelier de pâtisserie. Les pa-
rents, grands-parents et gardiennes ont pu 
transmettre tout leur savoir-faire : étaler la 

Forte affluence 
au marché de Noël
C’est dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale que s’est tenu les 19 et 20 no-
vembre derniers le marché de Noël de Fes-
senheim. Entre les odeurs de vin chaud, de 
tartes flambées et de crêpes vendus par 
des associations et le conseil municipal des 
jeunes,  les visiteurs ont pu découvrir les dé-
corations de Noël, les articles de fête, les pro-
duits du terroir et les fabrications exposés 

pâte avec un rouleau, découper avec les em-
porte-pièces, déposer les formes avec dé-
licatesse sur les plaques, etc. Avec un zeste 
de patience et une bonne dose d’amour, 
des kilos de Bredele ont été confectionnés 
au cours de la matinée. La boulangerie Gre-
nacker a généreusement mis à disposition 
ses plaques, son four et son personnel pour 
la cuisson. L’association des parents d’élèves 
Arc en Rhin a vendu avec succès la produc-
tion sur le marché de Noël de Fessenheim au 
profit de l’école. Nous remercions chaleureu-
sement tous les participants à cette action !

par des artisans locaux. La pluie et le froid 
n’ont pas eu raison de l’affluence, toujours 
aussi forte. Les visiteurs ont à coup sûr trou-
vé de quoi habiller leur sapin ou des idées de 
cadeaux originales pour faire plaisir à leurs 
proches en cette période de fête.

Aurélie Berger chante Noel et s’adapte au public en inter-
prétant quelques titres en allemand.

Le maire, les adjoints et conseillers municipaux, ainsi que le personnel communal
vous souhaitent de joyeuses fêtes et une bonne année 2023.



En hommage aux Malgré-nous

L’implantation d’une pierre naturelle d’ex-
ception achève l’aménagement du square 
des Malgré-nous, rue de la 1re Armée. Lors de 
la commémoration du 11 novembre à la mé-
moire de tous les morts des conflits du 20e 
siècle, le conseil municipal y a rendu un hom-
mage particulier aux 130 000 Malgré-nous 
alsaciens-mosellans (dont 71 de Fessenheim) 
et surtout aux 20 jeunes incorporés de force 
natifs ou habitants de notre commune qui 
sont décédés ou ont été portés disparus sur 
les différents champs de bataille du front de 
l’Est. Cette génération a dû endosser un uni-
forme qui n’était pas le sien suite à l’ordon-
nance du 25 août 1942, signée par le sinistre 
nazi Robert Wagner - Gauleiter d’Alsace - du-
rant l’occupation allemande de 1940 à 1945, 
et décrétant le service militaire obligatoire 
des Alsaciens dans la Wehrmacht.
Le square des Malgré-nous sera un jalon de 
plus dans la transmission du devoir de mé-
moire aux générations futures.
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Éditorial
par Claude Brender, maire

Belles fêtes 
de fin d’année
Même si le contexte général n’incite pas à la 
fête, il faut bien se rendre à l’évidence, nous 
sommes entrés dans le temps de Noël et 
des fêtes de fin d’année.
Malheureusement, le peuple ukrainien est 
encore sous les bombes. Il connait la mort, 
la peur, le froid, la misère et l’exode, tous les 
maux engendrés par cette barbarie qu’est 
la guerre. Partout la crise sanitaire liée au 
Covid-19 n’en finit pas d’emporter les plus 
fragiles, de vague en vague. La crise éner-
gétique fait flamber les prix de l’électricité, 
du gaz et du pétrole, rendant la vie plus 
difficile, car plus chère, fragilisant les plus 
pauvres et nos entreprises. Enfin l’inflation 
fait son grand retour et complexifie la situa-
tion générale. Déjà présentes cette année, 
mais compensées et atténuées par des dis-
positifs d’aides de l’État, les conséquences 
risquent d’être ressenties plus fortement 
en 2023 et espérons-le, revenir à un niveau 
plus acceptable en 2024. Plus que jamais 
nous allons devoir nous serrer les coudes et 
attendre que l’orage passe.
Cependant, notre petit marché de Noël a 
lancé les festivités de belle manière, avec 
une participation importante d’exposants 
et de visiteurs. Preuve que la magie de Noël 
opère toujours. Formulons le vœu que Noël 
apporte en cadeau les bonnes nouvelles 
que nous attendons individuellement et 
collectivement.

Joyeux Noël et rendez-vous le 4 janvier à la 
réception des vœux de nouvel-an.

Une journée sous le signe de la proximité
par Marie-Jeanne Kieffer, adjoint au maire

La journée nationale du commerce de proximité et du centre-ville a pour but de mettre 
en avant le savoir-faire des commerçants et des artisans de notre commune. Le 8 octobre 
dernier, seize d’entre eux y ont participé, certains proposant des dégustations de bois-
sons, de gâteaux et de viennoiseries, des tombolas, etc.

La commune y a contribué elle aussi en fi-
nançant des animations. La Guggamusik 
Bock Son a égayé les rues de Fessenheim et 
Dédé le magicien a montré qu’il avait plus 
d’un tour dans son sac. Les visiteurs pou-
vaient également gagner des bons d’achat 
en participant à une tombola. Les profes-
sionnels ont eu à cœur d’en faire une jour-
née positive et partagée avec leurs clients, fi-
dèles et nouveaux. Ils ont pu échanger d’une 
manière constructive, se faire connaître et 
défendre les valeurs qui leur sont chères. 
Pour les élus, participer à la JNCP, c’est sou-
tenir les commerçants et les artisans et aussi 
sensibiliser les habitants sur la nécessité de 
faire travailler le commerce local et d’acheter 
dans sa commune. Pour tous, la JNCP est dé-
sormais une action inscrite au calendrier des 
manifestations annuelles. Cependant, pour 

qu’elle conserve une vraie visibilité auprès 
des consommateurs, elle doit être parfaite-
ment identifiée. Ce sera l’objectif 2023 !
Gagnants de la tombola :
• Marie-Jeanne Langlois (150 €)
• Pascal Lienhart (100 €)
• Marie-Jeanne Perronne (50 €)
• Pierrette Grotzinger (50 €)

Une belle journée d’automne

Dimanche 23 octobre, l’entente pédestre de 
Fessenheim (EPF) organisait sa 2e « journée 
d’automne » dans des conditions idéales. Les 
quelques 230 randonneurs et coureurs à pied 
de tout âge ont répondu présents dès 8 h et 
se sont pressés à l’inscription durant toute 
la matinée. Le circuit passant par la chapelle 
Sainte-Colombe, les étangs et le parcours de 
santé a été apprécié par sa diversité et son 
balisage. Le déjeuner proposé a été prisé 
de tous, inscrits de longue date comme de 
la dernière heure. Les 230 convives ont ainsi 
pu se retrouver en famille ou entre amis pour 
partager un bon moment. S’en est suivi un 
après-midi dansant dans une ambiance cha-
leureuse grâce au sympathique orchestre 
Gianni Liberti. La fatigue de la matinée ou-
bliée, les danseurs ont enchaîné les thèmes 
musicaux jusqu’en début de soirée et tant 
pis pour les courbatures du lendemain !
L’EPF remercie vivement tous les participants 
à cette belle journée ainsi que ceux qui, grâce 
à leurs dons à la Ligue, ont œuvré à la pré-
vention du cancer du sein dans le cadre d’Oc-
tobre Rose. Un grand merci à tous pour cet 
élan de générosité qui a permis de récolter 
plus de 700 € au profit de cette belle cause.

Participants et élus se sont retrouvés pour récompenser 
les gagnants de la tombola.



▶

Agenda
Fermeture de fin d’année
Le musée Victor Schœlcher sera fermé du sa-
medi 17 décembre 2022 au dimanche 1er jan-
vier 2023 inclus.
La médiathèque est ouverte jusqu’au vendre-
di 16 décembre 2022 à 18 h 30 et rouvrira ses 
portes le lundi 2 janvier 2023 à 16 h. N.B : la 
« boîte de retour » ne sera pas accessible du 22 
décembre 2022 au 1er janvier 2023.

Voeux du maire
La population est invitée à la réception du 
maire qui présentera ses vœux de Nouvel An. 
À cette occasion, les lauréats du concours de 
maisons fleuries seront récompensés.

Mercredi 4 janvier à 18 h 30
à la salle des fêtes.

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 au 
Markstein, du 4 janvier à fin mars selon l’en-
neigement. L’activité est également propo-
sée aux adultes. Possibilité de transport en 
commun à partir d’Ensisheim (9 h / 18 h).

Inscriptions jusqu’au 4 janvier.
Formulaire d’inscription disponible en mairie.

Renseignements : Stéphane Bronner 
stebronner@yahoo.fr, 06 60 13 80 02 

ou Angelo Murgante 
angellomurgante@gmail.com, 07 70 04 95 11.

Pour une bonne cohabitation
L’arrêté municipal n°32/2022 du 25 octobre, 
interdit tous bruits causés sans nécessité ou 
dus à un défaut de précautions et suscep-
tibles de troubler la tranquillité des habi-
tants. Il en ressort :
 que les activités professionnelles gênantes 
doivent être interrompues entre 20 h et 6 h et 
toute la journée les dimanches et jours fériés.
 que les travaux de bricolage ou jardinage 
bruyants ne peuvent être effectués par les 
particuliers que
- les jours ouvrables de 8 h à 19 h 30,
- les samedis de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h 30
- les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.
Tout bruit excessif émanant des habitations 
entre 22 h et 7 h sera sanctionné, tel que le 
prévoit l’article R623-2 du Code pénal.
Par ailleurs, l’arrêté municipal n°33/2022 rè-
glemente l’entretien des trottoirs, devants 
de portes et caniveaux, les descentes des 
eaux pluviales, l’entretien par temps de 
neige ou verglas, l’entretien des végétaux, 
le nettoyage des rues et des déjections ani-
males. À noter que l’entretien incombe dé-
sormais aux riverains disposant d’un trottoir 
devant leur propriété.

Ces deux arrêtés comportent de nombreux détails.
Ils peuvent être consultés en mairie

ou sur fessenheim.fr.

Coupures d’électricité - 
comment être informé cet hiver ?
Cet hiver, les gestionnaires de réseaux de 
distribution (GRD) d’électricité pourraient 
procéder à des délestages pour assurer la 
sécurité du réseau électrique. Vialis conseille 
à ses clients de s’inscrire à l’alerte Écowatt 
sur https://www.monecowatt.fr/. En cas de 
signal rouge, consulter le site https://cou-
pures-exceptionnelles.vialis.net.

Deux Fessenheimoises 
au départ du 4L Trophy 2023
par Marie-Jeanne Kieffer, adjoint au maire

Le 4L Trophy, un rallye automobile caritatif se déroulant au Maroc permet notamment de 
soutenir la construction d’écoles. En février 2023, il comptera au moins un équipage al-
sacien. Célia Pereira et Clara Schlosser, originaires de Fessenheim, préparent leur départ.

entraide ? ». Clara, 26 ans, chef de produit au 
sein des laboratoires Weleda, tout aussi ravie, 
complète : « En plus de la visée humanitaire 
de ce projet, j’y vois aussi l’opportunité de 
relever un nouveau défi, d’apprendre énor-
mément et de sortir de ma zone de confort. 
J’avoue que l’idée de porter haut les couleurs 
de notre belle Alsace lors de ce rallye, me 
rend très fière. ». Après son inscription, le bi-
nôme s’est lancé à la recherche de sponsors 
et surtout d’une Renault 4L. « Depuis peu, on 
l’a trouvée. C’est une mamie de 34 printemps 
(modèle 1988) qu’il faut préparer, aména-
ger et équiper du matériel obligatoire : une 
sangle de remorquage, deux roues de se-
cours et des pièces de rechange pour pallier 
les pannes les plus fréquentes. Nous devons 
installer des sièges à appuie-tête et sortir la 
banquette pour optimiser le rangement. En 
plus de nos affaires, nous embarquons de 
quoi réparer, la tente, les duvets, le ravitail-
lement, les dons etc. Nous devons aussi nous 
former en mécanique». Le duo a créé l’asso-
ciation 4L Bretz’elles, qui garantira aux parte-
naires l’arrivée à destination des aides accor-
dées. Il a pu boucler le budget avec l’aide de 
sponsors dont la commune de Fessenheim. 
Célia la pilote et Clara sa copilote formeront 
l’équipage 1033. Pour le classement, il n’est 
pas question de vitesse mais d’orientation. 
Le but est de faire le moins possible de kilo-
mètres pour atteindre l’arrivée et acheminer 
des fournitures scolaires et sportives aux en-
fants les plus démunis du Maroc, en collabo-
ration avec l’association « Enfants du Désert » 
et la Croix Rouge. Le départ du raid est pro-
grammé le 16 février à Biarritz pour une ar-
rivée le 26 février à Marrakech. Souhaitons à 
Clara et à Célia, bon courage et bonne route.

La 26e édition du 4L Trophy partira de Biarritz, 
les équipages descendront toute l’Espagne 
jusqu’à Algeciras où ils prendront le ferry 
pour Tanger. Une fois débarqués, l’objectif 
sera d’atteindre l’arrivée à travers le désert à 
l’aide d’une boussole et d’un road book. Plus 
de 6 000 km à parcourir en une dizaine de 
jours ! Très enthousiaste, Célia, 27 ans, mas-
seur-kinésithérapeute explique : « Le 4L Tro-
phy est pour moi le combo parfait : solidarité, 
voyage et amitié. Quoi de mieux qu’une di-
zaine de jours à parcourir trois pays à bord 
d’un petit bolide en compagnie de mon 
amie d’enfance tout en alliant solidarité et 

Célia Pereira et Clara Schlosser doivent préparer leur 4L de 
1988 avant de prendre part au 4L Trophy 2023.

La communauté de communes 
change de nom
La communauté de communes Pays Rhin-Bri-
sach s’appelle désormais Alsace Rhin-Brisach.

Chasse
Des chasses sont programmées dans les fo-
rêts communales les 17 décembre 2022 et 
21 janvier 2023. Des battues administratives 
aux sangliers se dérouleront également en 
janvier sur le territoire de la réserve de faune 
des îles du Rhin.

Veuillez respecter la signalisation mise en place
et les consignes indiquées.

Don de sang
Une collecte de sang (prélèvement de sang 
total) est organisée par l’établissement fran-
çais du sang et l’amicale de donneurs de 
sang bénévoles de Fessenheim

Jeudi 26 janvier, de 16 h à 19 h 30 
à la salle des fêtes.
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Vos sorties

Christiane Schelcher, 80 ans le 26 octobre
Not’en chœur - les retrouvailles
Le groupe vocal Not’en chœur est heureux de 
retrouver son public pour son spectacle Les 
coups de cœur 3 ! Projet, mise en scène, arran-
gements musicaux et vocaux, musiciens invi-
tés et direction par Pascal Schelcher.

Samedi 1er avril 2023 à 20 h 
et dimanche 2 avril à 15 h, à la salle des fêtes.

Entrée 12 €, jusqu’ à 12 ans 5 €. Places numérotées.
Réservations au 06 79 96 55 98 

ou à notenchoeur@sfr.fr.
www.not-en-choeur.fr.

Olivier Porcu (au centre) a quitté la direction du super-
marché Super U pour un hypermarché U dans le Jura.

Noël approche et l’inquiétude grandit chez 
le Père Noël devenu trop vieux pour assumer 
sa tâche. Comment distribuer leurs cadeaux 
à temps aux enfants du monde entier ? Il en-
voie sa démission à Pôle Emploi et leur de-
mande de pourvoir à ce poste. Le candidat 
envoyé a besoin d’une formation pointue. 
Le vieux Père Noël y parviendra-t-il ? Les en-
fants auront-ils leurs cadeaux à Noël ?
Avec un humour décapant Marcel Djondo 
et Christian Waldner, de la compagnie Ga-
kokoe, nous plongent dans l’histoire du Père 
Noël. Un spectacle plein d’humour et d’émo-
tions. À voir en famille.

Mercredi 14 décembre à 15 h
au collège Félix Éboué. Entrée : 5 €

Tout public à partir de 3 ans. Durée : 50 minutes.
Réservation à la médiathèque.

Loto des Amis des quilles
L’association des amis des quilles organise 
une soirée loto. De nombreux lots de valeur 
sont à gagner : bons d’achats de 400€ et 250 €. 
Tirage d’une tombola réservée aux cartons 
prévendus. Petite restauration et pâtisseries.

Samedi 14 janvier à 20 h à la salle des fêtes.
Ouverture des portes à 18 h.

4 € le carton et 20 € les 6,
disponibles à la boulangerie du Super U,

à la boulangerie Grenacker
ou par téléphone au 03 89 48 65 70, 

07 89 03 44 41 ou 06 77 10 74 98.

Gala de Volksmusik
Le football club organise un gala de Volksmu-
sik avec notamment Die Vaiolets, Hansy Vogt 
& Frau Wäber. Les réservations sont ouvertes.

Dimanche 12 mars 2023.
Téléphoner au 03 89 48 68 12 ou 06 77 86 59 36.

Sans repas 39 €, avec repas 50 €.

Décès
15.11 Léonie Furstoss, 96 ans

Anniversaires en décembre
03 Yvonne Speisser 86 ans, 04 Cécile Was-
smer 85 ans, 06 Robert Hoegy 80 ans, 07 
Jean Kueny 84 ans, 10 Nicole Richmann 
83 ans, 12 Maria Sitterle 80 ans, 15 Marie 
Louise Bader 90 ans, 16 Christian Hayaer 
88 ans, 17 Marie Antoinette Collinet 77 
ans, 21 Joseph Vonarb 85 ans, Yvette 
Koelbert 86 ans, 22 Alice Kueny 82 ans, 
25 Félix Schelcher 93 ans, 28 Roger Paro-
lini 89 ans, 29 Paulette Bretin 79 ans.

Anniversaires en janvier
01 Robert Grosson 84 ans, 03 Charlotte 
Lallemand 75 ans, Jean-Paul Schuler 89 
ans, 04 Bernadette Beringer 89 ans, 09 
Serge Ghislain 75 ans, 10 Ruth Petersch-
mitt 84 ans, Jean-Claude Scherrer 76 ans, 
11 Marie Kieffer 79 ans, Radoslav Djokic  
83 ans, 12 Eugène Schlosser 81 ans, 14 
Jean-Marie Foluszny 76 ans, 15 Maria 
Speeg 76 ans, 16 Rosemary Vergne 82 
ans, 20 Gérard Elbisser 76 ans, Martin 
Finkbeiner 79 ans, 22 Étienne Kieffer 80 
ans, 24 Raymond Loisy 89 ans, 26 Manuel 
Saes 82 ans, 27 Jacqueline Fricker 76 ans, 
30 Radovanka Djokic 77 ans.

Commémoration du 11 novembre 1918.

Crémation de sapins
Le judo club organise un ramassage de sa-
pins de Noël à domicile sur Fessenheim et 
Balgau. Un bon pour un verre de vin chaud 
vous sera remis ! Votre don permettra de 
soutenir le club et ses actions. La crémation 
de ces sapins aura lieu le même jour sur le 
parking près du complexe sportif et sera  
l’occasion de vous restaurer et de démarrer 
2023 sous le signe de la convivialité.

Ramassage le samedi 7 janvier entre 9 h et 14 h.
Inscription à cremationsapinsjudo@gmail.com

ou 06 48 97 75 32.
Crémation à partir de 17 h 30.


