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A glecklig nèi Johr, alles Beschta un bliwa gsund
Chance, bonheur et santé pour la nouvelle année

Public, personnalités et officiels étaient nombreux lors de la réception des voeux.

Claude Brender n’a pas boudé le plaisir de 
pouvoir à nouveau accueillir la population 
et les partenaires de la commune, mercredi 
4 janvier, afin de présenter ses vœux pour 
l’année qui s’ouvre.
La satisfaction de partager ce moment de 
convivialité et d’échange était palpable au 
sein de la nombreuse assemblée. Satisfac-
tion et optimisme ont donc teinté le discours 
du maire, sans qu’il se défasse totalement 
d’un ton revendicatif pour défendre l’ave-
nir de la commune. Cette tonalité devait 
être la bonne puisqu’elle a été reprise par 
le sénateur Ludovic Haye, avec l’approba-
tion de son homologue Christian Klinger, 
puis par le député de notre circonscription, 
Raphaël Schellenberger. Une forte déléga-
tion du conseil municipal, des pompiers et 
de l’amicale du jumelage de Hartheim am 
Rhein était présente. Claude Brender a rap-
pelé l’importance du lien maintenu avec son 
homologue Stephan Ostermaier alors que 
la frontière était fermée et que les popula-
tions étaient cloîtrées. Les occasions de se 
retrouver seront nombreuses en 2023 pour 

celles et ceux qui aiment traverser le pont 
de la Hardt : les 30 ans du jumelage entre 
Hartheim et Fessenheim lors de la fête de 
l’amitié, les 25 ans du groupement de coo-
pération transfrontalière qui prendront la 
forme d’une journée cycliste, la manifesta-
tion «La BiCyclette» et le 1 250e anniversaire 
de Hartheim. S’en est suivie une liste « à la 
Prévert » des dossiers et chantiers en cours 
ou à venir. La projection d’une nouvelle vi-
déo de présentation de Fessenheim a ponc-
tué l’intervention du maire. Elle est visible 
sur le site de la commune (Présentation de 
la ville). Les gagnants et participants du 
concours de maisons fleuries 2022 ont alors 
été récompensés.
Moment apprécié de tous, le buffet a ensuite 
permis à tout un chacun de discuter longue-
ment avec des élus municipaux, intercom-
munaux ou nationaux, des représentants de 
divers organismes ou tout simplement ses 
voisins ou amis.

L’intégralité du discours du maire
est disponible sur fessenheim.fr.

Clin d’oeil de Stephan Ostermaier,
Bürgermeister de Hartheim am Rhein,

au jumelage entre les deux communes. 
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Éditorial
par Claude Brender, maire

Un peu 
d’optimisme…
Les vœux à la population sont l’occasion de 
revenir sur l’année écoulée et d’indiquer la 
direction que les élus souhaitent donner à 
la commune. Ce bilan, qui s’étale sur trois 
ans suite à l’annulation des deux dernières 
éditions des « vœux du maire », comporte 
un évènement majeur : l’arrêt en 2020 de 
la production des deux réacteurs de la 
centrale nucléaire. Les effets sur la vie de 
la commune ne se font pas encore ressen-
tir pleinement car les  prochains départs 
en nombre du personnel sur le site n’aura 
lieu que cet été. Nous espérons que cette 
deuxième vague qui entrainera une nou-
velle baisse de la population n’aura pas de 
conséquences fâcheuses sur la pérennité 
de nos commerces déjà mis à mal par la 
hausse vertigineuse des coûts de l’énergie. 
La fermeture brutale de l’hôtel restaurant 
« Au bon frère », une année après sa reprise, 
nous rappelle douloureusement la fragilité 
du petit commerce. Pour autant, le message 
que j’ai souhaité vous envoyer pour 2023, 
est celui de l’espérance. La vitalité et l’at-
tractivité acquises ces quarante dernières 
années ont développé une résilience qui 
nous permet d’aborder la nouvelle année 
avec sérénité. Le nombre d’emplois sur le 
site EDF sera encore conséquent pendant 
la phase de démantèlement. De plus, si la 
réalisation du Technocentre (fonderie de 
pièces métalliques issues des centrales nu-
cléaires) se confirme, ce sont près de 500 
postes qui subsisteront. S’ajouteront à brève 
échéance les créations d’emplois attendues 
sur les zones d’activités en cours de finali-
sation (Écorhena à Nambsheim et ZA des 
Romains 2 à Fessenheim). Même si le volet 
financier lié aux pertes fiscales peut encore 
nous inquiéter, car non stabilisé, nous pou-
vons tout de même être optimistes quant 
à l’avenir de notre commune. Vous pouvez 
compter sur notre engagement total et pas-
sionné.

Milieu associatif et bénévolat

Le bénévolat sur la bonne pente
Vendredi 9 décembre, le conseil d’administration de l’office municipal de Fessenheim 
(OMSCAL) a récompensé les bénévoles et lauréats des associations qui se sont illustrés 
lors de la saison 2021 / 2022. La salle des fêtes avait des allures de chalet douillet pour 
le retour de cette soirée prisée pour sa bonne humeur. Les maîtres de cérémonie, très 
inspirés par Les Bronzés font du ski, ont su mettre l’ambiance.

Les lauréats
Triathlon - Lise Tussing (1re féminine à la cor-
rida de Kientzheim, au duathlon Trim’still, au 
TriThur, qualifiée pour le championnat du 
monde Half Ironman aux USA [1,9 km nata-
tion - 90 km vélo – 21 km course à pied]).
Boxe thaïlandaise Marckolsheim - Brenann 
Heilmann (champion Grand Est FSGT)
Football club Fessenheim – Équipe senior 3 
(a remporté le challenge des équipes ré-
serves du Haut-Rhin) : Raphaël Cordonnier 
et Orlando Barbosa (coachs), Lionel Jecker 
(dirigeant), Alexandre Miere, Quentin Beau-
menil, Angel Rapold, Clément Furstoss, Jéré-
my Fahnert, Lucas Desplinte, Mattéo Orgaer, 
Antoine Schumacher, Mike Welter, Stéphane 
Rauch,  Merwan Mahrez,  Stéphane Huck, Ju-
lien Mininger, Said Bouthari.
Amicale des sapeurs-pompiers - Arnaud 
Speisser (champion du Haut-Rhin au cross 
des pompiers, pour la 8e fois).
Judo club - Mattéo Gérard (champion d’Al-
sace junior, champion d’Alsace senior, cein-
ture noire).
Entente pédestre Fessenheim – 
Pierre Kauffmann (champion vétéran 4 en 
semi-marathon [Fribourg, Colmar, Montréal])
Ass. de donneurs de sang bénévoles - 
Anne Marie Trauscheid et Véronique Schlos-
ser (niveau or, 60 dons).

Mérite associatif
Pour 12 ans de bénévolat
Football club - Laurent Wassmer et Cédric 
Schumacher (14 ans) ; Loisirs, art et culture 
- Samia Attuoni (14 ans), Laurence Langlois 
(13 ans) ; Amis des quilles - Yvette Wilhelm, 
Bushido - Sylvie Pereira ; ADSB - Patrick Po-
temski, Brigitte Rusch
Pour 18 ans de bénévolat
ADSB - Philippe Lutaescher, Mélanie Lib-
sig, Marie-Odile Béringer, Nicolas Béringer, 
Hervé Lutaescher ; Musique Espérance - 
Jean Marie Marquet ; La Nouvelle Vague - 
Yannick Méal

Pour 24 ans de bénévolat
LAC - Michèle Fuchs ; OMSCAL - Claude 
Schelcher
Pour 30 ans de bénévolat
Bushido - Michel Didier
Pour 35 ans de bénévolat
Les Amis des quilles - François Moritz ; La Nou-
velle Vague - Denis Foehrle, Christian Marx ; 
Judo et Bushido - Didier Pereira (36 ans) ; LAC 
- Raymond Graff (38 ans)
Pour 40 ans de bénévolat
FCF - Gérard Lutaescher (42 ans) ; LAC - Jean 
Paul Denis 
Pour 50 ans de bénévolat
FCF - Émile Fricker
Pour 55 ans de bénévolat
UNC - Michel Speisser

Prix 2022
Coup de chapeau : Clément Marquet, Bap-
tiste Dessaint, Claude Devin et Dr Jean-Marie 
Haegy (CFSS) pour la gestion de la pandémie.

Membre d’or : Christian Marx (La Nouvelle 
vague).
Prix de l’OMSCAL : Hugues Schelcher, Adrien 
Barbisch et Mathieu Rusch pour leur disponi-
bilité lors des évènements.
Prix de la commune : les couturières et 
couturiers de masques et blouses lors de la 
pénurie - Aurélie Arbeit, Lilly Ancel, Samia 
Attuoni, Marie Hélène Beckrich, Brigitte Ba-
der, Adrien Barbisch, Estelle Barbisch, Florine 

Les lauréats 2021/2022.

Les « méritants » 2021/2022.



▶

Agenda

Marqueterie
Les séances de l’atelier marqueterie de l’as-
sociation LAC débutent désormais à 19 h 30 
et non plus à 20 h. En attendant l’ouverture 
de l’Escale, le nouveau complexe associatif 
et culturel, cette activité a lieu le mardi, à 
l’ancienne boucherie, à côté de la mairie.

Contact : Laurence Langlois, 03 89 48 55 91.

Pause lecture
Première séance 2023 du club de lecture du 
pôle culturel. Présentation des nouveautés, 
échanges autour de vos coups de cœur. Col-
lation après la séance.

Vendredi 10 février
à 18 h 30 à la médiathèque.

Sur réservation au 03 89 48 61 02
ou mediatheque@fessenheim.fr

Stage BAFA
La communauté de communes Alsace Rhin 
Brisach et la fédération des Foyers-Clubs 
d’Alsace organisent une session théorique 
du brevet d’aptitude aux fonctions d’anima-
teur (BAFA) - possibilité de subvention.

Du 11 au 18 février à Wolfgantzen
Renseignements et inscriptions

auprès du service animations de la CCARB :
03 89 72 02 58 ou animations@alsacerhinbrisach.fr.

Trésor public
La trésorerie de Neuf-Brisach est fermée 
depuis le 31 décembre. Il convient désor-
mais de s’adresser au centre des finances 
publiques de Colmar - 3 Rue Fleischhauer, 
68000 Colmar / 03 89 24 80 79.

Fin du risque nucléaire
Le plan particulier d’intervention (PPI) du 
centre nucléaire de production d’électricité 
(CNPE) de Fessenheim a été abrogé le 15 dé-
cembre dernier par arrêté préfectoral.
Ce plan organisait l’action des pouvoirs pu-
blics en cas d’accident nucléaire. Après la 
mise à l’arrêt définitif des deux réacteurs 
et l’évacuation du combustible nucléaire, 
99,9 % de la radioactivité du site est élimi-
née. Pour autant, des mesures de sûreté et 
de sécurité spécifiques sont maintenues sur 
le site de Fessenheim afin de faire face à tout 
évènement ou situation accidentelle. L’ex-
ploitant a adapté son plan d’urgence interne 
(PUI). Il a toujours l’obligation d’alerter les au-
torités et les services de secours afin de per-
mettre leurs interventions dans les meilleurs 
délais lorsque cela est nécessaire.
La commune, quant à elle, a retiré le risque 
nucléaire de sa liste des risques majeurs et a 
adapté son plan communal de sauvegarde 
(PCS) et le document d’information commu-
nal sur les risques majeurs (DICRIM).

Sortie pour les seniors
L’association Amaelles Haut-Rhin organise 
une sortie seniors. Au programme : déjeuner 
et spectacle Frénésie au Royal Palace à Kirrwil-
ler. Départ entre 9 h et 10 h, retour vers 20 h.

Jeudi 16 février - Tarif (sans les boissons) :
87 € (membres) et 90 € (non membres).

https://www.paysrhinbrisach.fr/sortie-seniors-4/.

Recycler les téléphones mobiles
Cent millions de mobiles usagés dorment au 
fond de vos tiroirs. Une campagne de col-
lecte massive est organisée par Orange, sous 
forme d’un challenge pour les communes.

Déposez vos appareils usagés
du 30 janvier au 31 mars

à l’accueil du supermarché Super U.

Tous les emballages se trient
Désormais vous pouvez déposer tous les em-
ballages vides, sans exception, dans le bac 
de tri. Emballages en métal, en papier-car-
ton et maintenant tous les emballages en 
plastique : flacons, bouteilles et bidons, bar-
quettes, pots, films, sacs et sachets. Les em-
ballages en verre sont à déposer dans le bac 
de recyclage du verre.

Taille des arbres fruitiers
Un stage de taille d’arbres fruitiers est or-
ganisé par l’association des arboriculteurs 
d’Ottmarsheim.

Samedi 11 février à 9 h 30 
au verger communal près de l’école Arc-en-ciel.

Ordures ménagères
Depuis le 1er janvier 2023, la communauté de 
communes Alsace Rhin Brisach (CCARB) ap-
plique de nouvelles dispositions :
- la redevance de base passe à 211 € par an 
et par foyer (bac de 140 l) et pour 12 levées ;
- le tarif des levées supplémentaires est 
abaissé à 2 € ;
- l’abonnement « personne seule » est supprimé ;
- 24 passages par an en déchèterie sont in-
clus dans la redevance.

Pour plus d’informations,
contacter directement le service prévention

et gestion des déchets de la CCARB :
03 89 72 02 54, dechets@alsacerhinbrisach.fr, 

www.paysrhinbrisach.fr.

Barbisch, Monique Barbisch, Ghislaine Be-
ringer, Marie Odile Beringer, Alizée Brender, 
Laurence Brender, Myriam Cordier, Jean Paul 
Denis, Marie Andrée Denis, Émilie Fauvel, 
Florence Ferraroli, Anne Florentin, François 
Dirringer, Emma Giraudon, Michèle Girau-
don, Myriam Gora, Lolly Gwinner, Laëtitia 
Haag, Corinne Kibbler, Marie-Jeanne Kieffer, 
Cathy Kurtzemann, Laurence Langlois, Béné-
dicte Lehot-Gobel, Solange Lethias, Isabelle 
Libsig, Sabrina Lutaescher, Claudine Mar-

Prix de la commune pour les personnes qui ont cousu des masques durant la crise sanitaire.

quet, Évelyne Meyer, Bruno Morel, Nadine 
Morel, Margaux Naegelin, Andrée Perrouas, 
Stéphanie Porcu, Michelle Potemski, Patri-
cia Proquier, Regina Rosenberger, Angèle 
Reymann, Laurence Roosebeck, Véronique 
Schlosser, Yvette Thuet, Jeannine Tihay, 
Nathalie Tortorelli, Élisabeth Virtel-Joseph, 
Fabienne Wassmer, Frédérique Wassmer, 
Kathia Wassmer, Marie Claude Zandecki, Yo-
lande Zimmermann.

Habitat - énergie
Hausse des prix de l’énergie : contactez l’Es-
pace France Rénov pour vous aider à y voir 
plus clair, connaitre toutes les aides finan-
cières et faire les bons choix !

Contact : Nicolas Paulin
03 89 62 71 06 - renovation@rvgb.fr 

Permanence téléphonique :
les lundi, mercredi, vendredi de 8 h 30 à 12 h

les mardi et jeudi de 13 h 30 à 17 h.
Accueil sur rdv à Guebwiller ou Neuf-Brisach

france-renov.gouv.fr .

Repas paroissial
La paroisse Sainte-Colombe organise son 
repas annuel. Au menu : potage, choucroute 
garnie, dessert et café.

Dimanche 5 mars
à la salle des fêtes (ou à emporter).

Inscription : bulletin à l’entrée de l’église
ou au 06 79 25 55 50.



Retour

en image

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

Vos sorties
État civil

Naissance
13.11 Ambroise Cervera
19.12 Gabin Evrard
27.12 Alan Kosinski Cardoso

Mariages
17.12 Appoline Nitschke 
  et Dorian Michel

PACS
19.12 Marine Stocky et Cyril Monni

Décès
26.12 Jean Paul Schuler
28.12 Colette Binaud
29.12 Robert Burelier
07.01 Marie Krzyzowski

Anniversaires en février
03 Marie Spinner, 76 ans
05 Danièle Rumerio, 80 ans
07 Nicole Marchand, 83 ans
07 Marguerite Geiger, 84 ans
10 Marie Hoegy, 76 ans
10 Albert Bader, 90 ans
16 Désiré Furstoss, 89 ans
18 Maria Sebbat, 81 ans
18 Agathe Barbisch, 79 ans
19 Lucien Schelcher, 78 ans
27 Prosper Motsch, 83 ans
28 Irma Schlosser, 79 ans
29 Viviane Pereira 75 ans

Robert Hoegy, 80 ans le 6 décembre

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 ! Au programme, ne se-
ront présentés que des morceaux emblé-
matiques de la variété française ne laissant 
personne indifférent. De Soprano à Florent 
Pagny, en passant par Patrick Fiori, Céline 
Dion, Christophe, etc. Il y en aura pour tous 
les goûts. Des moments forts seront propo-
sés comme un hommage au personnel soi-
gnant, un medley des plus belles chansons 
de Michel Sardou et un autre des morceaux 
incontournables de la guitare électrique. La 
guitare de Christian Clua, musicien de re-
nom, se mariera avec merveille avec les voix 
polyphoniques des choristes. Outre Ugo 
le rappeur strasbourgeois et Mélanie à la 
flûte, des enfants de l’école de musique de 
la communauté de communes Alsace Rhin 
Brisach participeront aux concerts. Dirigés 
par Christine Soller, les plus jeunes intervien-
dront notamment sur un arrangement de la 
chanson très connue de Jean-Jacques Gold-
man Puisque tu pars. Jeux de lumière, projec-
tion de vidéo et sonorisation seront assurés 
par des professionnels. De grands moments 
d’émotion en perspective !

Samedi 1er avril 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.

Théâtre alsacien - D’r Deckkopf
La troupe du théâtre alsacien de Blodel-
sheim présente une comédie dialectale de 
Freddy Willenbucher, en deux actes, mise en 
scène par Denis Bixel.
Aristide Dobermann, viticulteur, est une 
vraie tête de mule cachant un grand coeur. 
Il serait un homme comblé, s’il n’avait renié 
son fils unique Hans au motif que ce der-
nier s’est marié avec une... Bretonne ! Quand 
Hans revient au pays avec son épouse et son 
fils Seppale âgé de 14 ans, l’entrevue entre 
Aristide, notre « Deckkopf » et son fils est dé-
sastreuse. Mais le jeune Seppale, du haut de 
ses 14 ans, a plus d’un tour dans son sac...
Tout au long de cette pièce qui s’inscrit dans 
la pure tradition alsacienne, Freddy Willen-
bucher décrit et évoque avec beaucoup 
d’humour les nombreuses facettes et spé-
cificités de l’Alsace : son dialecte, ses nom-
breuses associations, son goût pour les fêtes, 
son vignoble. L’auteur met même en scène 
un groupe de choristes plus vrai que nature, 
qui, venant visiter la cave vinicole et dégus-
ter ses produits, va chanter, rire et boire un 
petit coup !

Samedi 25 février à 20 h 15
et dimanche 26 février à 15 h.

À la salle des fêtes
Réservations au 06 75 90 56 27

ou resa.tablod@gmail.com.

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.
Réserver au 03 89 48 68 12 ou au 06 77 86 59 36.

Sans repas 39 €, avec repas 50 €.

Belle collecte au profit de la Banque Alimentaire 
à Fessenheim, fin novembre dernier. Total dans le 
Haut-Rhin : 192 t, en baisse de 8 % par rapport à 2021.

Festival Momix - Fechamos
En partenariat avec le Festival international 
jeune public Momix 2023, le pôle culturel 
propose un spectacle déambulatoire basé 
sur le livre Fechamos de Gilles Baum et Ré-
gis Lejonc. Edinho, petit fils d’Edson Arantès   
mythique gardien, guidera la visite du mu-
sée national de Rio, détruit par le feu, mais 
dont toutes les œuvres n’ont peut-être pas 
disparu.

Samedi 4 février à 19 h
Au musée Victor Schœlcher, son œuvre.

À partir de 7 ans – sur réservation à
mediatheque@fessenheim.fr
ou au 03 89 48 61 02. Tarif : 7 €.


