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Association de Sauvegarde du 

Patrimoine 

de FEGERSHEIM-OHNHEIM 

35 rue de Lyon 

67640 FEGERSHEIM 
 
BULLETIN D’INFORMATIONS n° 14 

 
 

Le circuit des maisons alsaciennes de Fegersheim-
Ohnheim 

 
 

Chers adhérent (e) s 

 
Cette année s’inscrit dans la continuité de nos actions, avec notamment l’aboutissement de 2 gros 

chantiers. 

Le premier concerne le Plan Local d’Urbanisme de l’Eurométropole de Strasbourg que nous suivons 

depuis quelques années, initialement sous la forme Communale, puis communautaire et enfin 

métropolitain. Ce document, synthétisant la vision du développement à moyen terme et fixant les règles 

de construction, a été voté à l’unanimité par le conseil métropolitain le 12 décembre 2016. 

Les premières propositions de l’Eurométropole engageait mal l’avenir de Fegersheim, en permettant 

potentiellement, un quasi doublement des densités de construction. Dans le respect et la pédagogie, 

l’association, au travers de ses membres, a su alerter, proposer et argumenter des alternatives plus 

respectueuses d’un développement raisonnable. Au final, les orientations défendues par la commune 

auprès de l’Eurométropole, sont devenues compatibles avec notre vision du développement. Il nous 

reste maintenant à suivre son application et approfondir le travail de protection des maisons 

remarquables, qui restent à intégrer dans le PLU. Nous attendons avec impatience le travail de 

recensement pour lequel la commune a souhaité solliciter un organisme extérieur. 

Le deuxième projet arrivé à maturation concerne la réalisation d’un livret présentant une bonne partie 

des maisons remarquables de Fegersheim. Remarquables pour leurs apports historiques, ou encore 

architecturaux, elles concentrent la mémoire du village au travers des derniers siècles… 

Outre les chantiers évoqués précédemment, l’association réfléchit à développer la communication sur 

les maisons alsaciennes du village (circuit simplifié, parcours avec plaques…) et à monter une 
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exposition sur le peintre Henri Ebel. Elle souhaiterait également que soit restauré et mis en valeur des 

éléments lapidaires (fragments de statues de croix de chemin) de grande valeur. Par ailleurs, elle 

s’implique dans l’étude et la réhabilitation du cimetière juif de Fegersheim. Ce travail est réalisé en 

partenariat avec le consistoire israélite du Bas-Rhin, la région Grandest, la société d’histoire des quatre 

cantons, le cercle généalogique d’Alsace. 

Globalement, le travail effectué par l’association, nos analyses, nos actions, et les résultats obtenus 

(réduction drastique du projet de ZAC, PLU avec une densité réduite…) sont avant tout, des victoires 

collectives de bon sens. 

A ce titre, elles nous confortent dans notre rôle de « veilleur » et parfois d’aiguillon, lorsque les 

orientations politiques impactant notre environnement, ne nous semblent pas représenter l’intérêt 

général. 

 

1. L’association et ses membres :  
 
 

1.1 Le conseil d’administration de l’association est composé des personnes suivantes : 
 
 

Nom et Prénom Rôle dans l’association 

ANTOINE Philippe  Président  

HEYER Maurice Vice-président  

MARX Jean-Michel Secrétaire 

GEYER Noëlle Trésorière 

CHAMAGNE Xavier Membre actif et Webmaster 

GRAD Marie-Laure Membre active 

JEAN Roland Membre actif 

REVILLOT Jean-Philippe Membre actif 

RICHTER Bernard  Membre actif 

SCHAAL Bernard  Membre actif 

WELSCH Sophie Membre active 

 
Toutes les personnes élues du conseil d’administration sont à votre écoute, n’hésitez pas à leur faire 
part de vos suggestions et des problèmes d’urbanisme rencontrés dans votre quartier. 
 
Adhérents : 
 
Notre association se compose de 87 membres cotisants et 1 membre donateur.  
 
Nos actions, notamment au travers du PLU et dans le recensement des maisons alsaciennes 
nous ont valu des contacts d’autres communes ou d’associations. Nous sommes heureux de 
partager nos réflexions et notre travail. 
 
Les personnes qui désirent prendre une part active afin d’aider à la réussite et au développement de 
notre association, peuvent se faire connaître pour entrer dans le conseil d’administration. 
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2. Rappel des objectifs de l’Association : 
 
 

Notre objet associatif est de : 
 

• Préserver le patrimoine et l’unité architecturale rurale de nos centres villages, 
• Promouvoir une urbanisation respectueuse du patrimoine, 
• Veiller à la maîtrise du développement urbain, apporter aide et soutien aux habitants de la 

commune touchés par des projets d’urbanisme non conformes aux objectifs de 
l’association, 

• Préserver notre environnement, sauvegarder les îlots verts des zones urbanisées, 
• Poursuivre les actions de sensibilisation et de connaissance de notre patrimoine bâti et 

naturel. 
 
Pour se faire, et sur la base d’un travail de recherche et d’analyse, nous sommes sources de 
propositions.  
 
Mais si la situation le nécessite (projets n’allant pas, selon nous, dans le sens de l’intérêt général), nous 
pouvons être également source d’action et de contestation, comme cela a été le cas contre la ZAC de 
100 hectares, ou encore pour défendre le projet de la trémie afin de favoriser l’axe Fegersheim-
Lipsheim, tout en limitant la pollution grâce à l’absence de feu sur la RD1083. 
A ce titre, nous resterons vigilants sur les engagements obtenus : 
 

• Zone d’activités de 100 Ha sur le ban agricole de Fegersheim réduite à 17 ha,  
• Suivre l’évolution du dossier de l’aménagement de la RD1083 en vertu des conclusions de 

la  réunion de février 2010. traversée de Fegersheim-Lipsheim partiellement en tranchée 
couverte "trémie" 

 
Le traitement ou le « recyclage » des friches industrielles et commerciales présentent sur la commune, 
et plus largement sur l’Eurométropole reste un sujet majeur par rapport à notre conception d’un 
développement raisonné. 
 
Notre association ne poursuit aucun but lucratif et développe ses actions en pleine indépendance 
politique, philosophique ou religieuse. 
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3. Programme de travail et résultats de 2016 : 
 
 
En 2016, nous avons poursuivi nos actions de sensibilisation et de propositions dans le cadre 
du PLUm. Soulignons le rôle particulièrement actif, et pédagogique, de Bernard SCHAAL au sein 
de la commission « urbanisme ».  
 
La diversité des différents dossiers nous oblige à participer à plusieurs commissions, groupes de travail, 
conférences, réunions d’informations et de concertations, assemblées générales des associations 
environnantes…  
  

Nos participations à différentes réunions en 2016 : 
 
L’année a été riche en réunions. En plus des 9 réunions du bureau, nous avons participé aux réunions 
suivantes :  

 
 26 février : participation à l’AG «  Le Giessen » à Plosheim 
 25 mai : participation à l’AG « le Lien » à Lipsheim 
 2 juin : participation à la rencontre citoyenne de Fegersheim 

   
 
Et bien sûr notre participation aux différentes manifestations organisées par la commune :  
 

• Osterputz le 12 mars  
• Marché de Noël le 3 décembre  
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4. Rapport financier de 2016 : 
 
 
Cet exercice porte sur une période de 12 mois écoulés allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. 
 
Le solde en trésorerie est de 11 076,44 € au 31 décembre 2016.  
 
Le compte financier annuel fait l’objet d’un contrôle par le commissaire aux comptes Mr LIENHARD 
Robert.   
 

4.1 Compte financier de l’année 2016 : 
 
 

Tableau des dépenses : 
 
 

Types de dépenses Montant 

Location emplacement du marché de Noël     7,00 € 

Total des dépenses     7,00 € 

 
 
 

 
 
  

Loc. 
emplacement

100%

Dépenses 2016
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Tableau des recettes : 
 

Types de recettes  Montant 

Adhésions   435.00 € 

Subvention Mairie de Fegersheim   400.00 € 

Marché de Noël    160.00 € 

Intérêts       76.40 € 

Dons     60.00 € 

Total des recettes 1131,40 € 

 
 

 
 
 

Comparaison du compte financier 2015/2016 : 
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Dépenses €16,74 €7,00 

Recettes €1 030,42 €1 131,40 

Soldes €9 952,04 €11 076,44 
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5. Bilan des Activités culturelles de 2016 : 

 

Précision : 

Dans notre Bulletin N° 13 de 2016 nous avons évoqué le classement « Monument Historique » du 
tableau » St François et St Gall et avions précisé que nous sommes à l’initiative du sauvetage de cette 
belle œuvre. Cette affirmation trop catégorique doit être nuancée : 
Notre association a milité pour la restauration et le maintien de ce tableau dans l’église St Amand. De 
plus nous avons demandé son inscription à l’inventaire des monuments historiques. 
Par contre ce sont MM Luc Michel et Lucien Collinet et le Conseil de Gestion de St Amand qui ont 
décidé et mené à bien cette restauration. 
 

 Participation aux Journées du Patrimoine le 18 septembre par une visite du vieux village 
 Participation à la première réunion préparatoire à la réhabilitation du cimetière israélite le 22 

septembre 
 Présentation du vieux village aux ainés de Cressier le 7 Octobre dans le cadre de l’anniversaire 

du Jumelage 
 

 
 

6. Activités culturelles pour 2017 : 
 

 
 Participation aux journées de travail pour la réhabilitation du cimetière israélite : les premières 

ont eu lieu les 27 mars et 12 avril 2017. Les résultats sont très encourageants. 
 Projets de sensibilisation des écoliers à la valeur de notre riche patrimoine. 
 Participation aux Journées du Patrimoine des 16 et 17 septembre 2017 : le contenu des visites 

n’est pas arrêté. 
 Début du processus pour la restauration et mise en valeur des éléments lapidaires (fragments 

de statues de croix de chemin) de grande valeur. Trois fragments remontent au 17ème siècle 
(vers 1630) et sont l’œuvre du sculpteur Peter Bronner. 
Nous souhaitons les mettre en valeur dans le vestibule du dépositoire (chapelle mortuaire) du 
cimetière de Fegersheim. Ce local quoique que fermé possède une claire voie protégée par 
une grille en fer forgé, ce qui permettra, avec un éclairage adapté, de les admirer tout au long 
de l’année.  

 Diffuser, partager et ajuster le circuit des maisons Alsaciennes, déclinaisons à étudier : format 
A4, plaques… 
 

 

7. Pourquoi et comment adhérer à l’association : 

 
 
Pour rejoindre notre association, il suffit de remplir le bulletin d’inscription et régler une cotisation 
annuelle de 5 €. 
 
Vous pouvez aussi nous faire part de vos suggestions ou informations, en nous laissant un message 
sur notre adresse mail : fego.patrimoine@gmail.com ou sur notre site internet : http://asp-feg.org 
  

mailto:fego.patrimoine@gmail.com
http://asp-feg.org/
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CHRONIQUES - HISTORIQUE 
 
 
Extrait de « l’annuaire 2017 » publié par la société d’histoire des quatre cantons. 
 
 

 

LES HOFNAME DE FEGERSHEIM-OHNHEIM 
 

Raymond RIETSCH 

 
 

 

 

Nous voudrions chaleureusement remercier Monsieur Raymond RIETSCH de nous avoir 

permis de publier des extraits de son article  paru dans l’annuaire 2017  de la Société 

d’Histoire des Quatre Cantons XXV. 

 

Il relate, à l’époque où l’écriture était encore rare, la façon d’identifier rapidement une 

habitation. Cet extrait vient enrichir le livret réalisé par l’association. 
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