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Association de Sauvegarde du 

Patrimoine 

de FEGERSHEIM-OHNHEIM 

35 rue de Lyon 

67640 FEGERSHEIM 

 
BULLETIN D’INFORMATIONS N° 11 

 

Quel parcours !! 2004-2014 que de combats portés !! 
 

Aujourd’hui 10 ans plus tard, la présence toujours plus 
forte de notre association, pour continuer à porter et 

défendre nos idées, agir et rester efficace, car 
Fegersheim-Ohnheim n’a jamais été aussi menacé 

 
 

Chers adhérent (e) s 
 
 

Cette année est une année particulière pour notre association. D’abord, parce qu’il s’agit de notre 10ème 
anniversaire d’existence, ensuite, parce que plusieurs de nos membres dirigeants se sont engagés 
dans la bataille des élections municipales, et enfin, parce qu’une nouvelle équipe municipale a pris en 
main les destinées de notre commune et qu’il se trouve que cette équipe a mené campagne sur des 
thèmes pour lesquels nous nous battons depuis de nombreuses années. 
 
Mais, arrêtons-nous quelques brefs instants sur ces dix années d’engagement de notre association. Dix 
ans, c’est encore jeune, et pourtant, c’est un âge déjà respectable pour une association comme la 
nôtre, qui souvent voit le jour  à l’occasion d’un problème ponctuel et qui disparait quand ce problème 
est réglé ou n’est plus d’actualité. 
Notre (déjà)  belle longévité  (et ce n’est pas fini) tient sans doute au fait que nous avons su, à  partir de 
problèmes particuliers autour de la protection de notre patrimoine, ouvrir le champ de la réflexion à  des 
questions plus globales, comme celle de savoir dans quel type d’environnement nous souhaitons vivre 
demain. A chaque fois  qu’un nouveau coup de griffe était donné à l’équilibre et l’harmonie de notre 
village, nous avons  relancé la mobilisation tout en proposant des solutions à moyen et long terme pour 
éviter d’avoir  à recommencer en permanence les mêmes combats. 
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Mais, ce qui nous a toujours poussés à poursuivre notre engagement, c’est que nous avons  eu la 
chance d’accueillir en permanence de nouvelles personnes prêtes à s’engager avec nous. Par ailleurs, 
le soutien de nos adhérents n’a jamais faibli au cours de ces années, bien au contraire, régulièrement 
de nouveaux adhérents sont venus consolider nos rangs. 
Nous souhaitons et avons bon espoir que ce mouvement se poursuive et s’amplifie au cours des 
prochaines années. En effet, à l’occasion de ces élections municipales, nous avons vu apparaitre de 
nouvelles personnes, jeunes, dynamiques, prêtes à s’engager, à faire quelque chose pour notre village. 
Cela est encourageant pour la  pérennité et le dynamisme de notre association. C’est pour cela que 
l’association leur est grande ouverte, car, comme toute organisation humaine, nous avons besoin de 
renouveler les  idées mais également de maintenir à un niveau élevé la motivation. 
Notre engagement dans les élections municipales répondait à notre besoin de disposer d’avantages 
d’outils pour mettre concrètement en application nos idées. Nos idées ont rencontré une très large 
adhésion de la part de nos concitoyens, pourtant les électeurs ont choisi majoritairement d’apporter 
leurs suffrages à une autre liste qui a largement repris les thèmes que nous défendons depuis 10 ans. 
Qu’à cela ne tienne, nous avons désormais la chance d’avoir une municipalité qui partage nos idées sur 
les questions d’urbanisme, de préservation du patrimoine, mais également sur l’inutilité et la 
dangerosité du projet de ZAC pour Fegersheim. Nous veillerons bien évidemment à ce que les 
promesses de campagne soient tenues, mais nous serons également là pour aider à la réflexion et 
continuer à faire des propositions pour la préservation d’une certaine qualité de vie dans un 
environnement qui bouge. 
 
C’est pour toutes ces raisons que nous pensons que notre village continue à avoir besoin d’une 
association comme la nôtre qui apporte sa contribution à la réflexion et qui soit un aiguillon pour que la 
politique municipale aille dans le sens souhaité et exprimé par nos concitoyens. 

 
 

 

1. L’association et ses membres :  
 
 

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

NOM ET PRENOM ROLE DANS L’ASSOCIATION 

SCHAAL Bernard Président  

HEYER Maurice Vice-président  

MARX Jean-Michel Secrétaire 

GEYER Noëlle Trésorière 

ANTOINE Philippe Membre actif 

CHAMAGNE Xavier Membre actif et Webmaster 

GRAD Marie-Laure Membre active 

JEAN Roland 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. 
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1.2. Adhérents : 
 
Notre association se compose de 105 membres cotisants et 1 membre donateur.  
 
L’année 2013 était placée sous le signe de l’engagement, avec l’implication de notre association dans le 
collectif « Non à la zone logistique de Fegersheim-Lipsheim et à ses nuisances », sans augmentation 
d’adhésions, mais nous restons tout de même une association forte de plus d’une centaine de 
membres.  
 
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. 
 
 

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 et 
s’opposer au projet de plate-forme d’activités sur le ban agricole de Fegersheim, 

 Faire connaître le patrimoine de nos villages, 
 
Notre association ne poursuit aucun but lucratif et développe ses actions en pleine indépendance 
politique, philosophique ou religieuse. 

 
 

3. Programme de travail et résultats de 2013 : 
 
Notre association est restée fidèle à ses objectifs et occupe une place importante dans la 
sauvegarde du patrimoine bâti et naturel. 10 ans après, elle est reconnue pour sa capacité à être 
une véritable force de proposition et porteuse de projets.  
 
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…  
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Nos participations à différentes manifestations et réunions : 
 

 Le 17 avril au premier rassemblement contre la zone logistique, organisé avec les agriculteurs 
soutenus par la FDSEA et le CDJA, l’association L.I.E.N de Lipsheim, sur le parking de 
Botanic. Un premier succès, malgré les conditions courtes d’organisation, du jour et de l’heure 
de son déroulement. La presse, la radio et les infos régionales le rapportent largement. 

 Le 22 juin 2013  au grand rassemblement « contre le projet de zone logistique » en partenariat 
avec les agriculteurs de Fegersheim, l’association du L.I.E.N de Lipsheim,  la participation et le 
soutien des habitants de Fegersheim, Lipsheim et environ. Signe de réussite avec une forte 
mobilisation : plus de 500 manifestants !! Le collectif a fait entendre ces arguments. 

 Le 12 septembre 2013 à la réunion publique d’information organisée par la CUS, avec la 
présence de M. Jacques BIGOT et de Mme Catherine TRAUTMANN défendeurs du projet de 
ZAC. Une belle soirée avec l’occasion de faire entendre notre protestation et diffuser par les 
médias notre opposition au projet. 

 Le 5 octobre 2013 à une « Journée d’étude pour l’action » avec comme thème 
« consommation foncière : vers un moratoire ? » organisée par Alsace Nature. Une réflexion 
collective sur le thème de « comment stopper la consommation d’espace naturel ? » et 
permettre de modifier de manière durable les modalités de gestion de l’espace. 

 
De janvier à novembre 2013 nous avons : 
 

 Organisé la rencontre avec les agriculteurs et l’association L.I.E.N afin de monter ensemble une 
forte opposition au projet de ZAC. Un succès ! dont résulte le collectif « Non à la zone logistique 
de Fegersheim-Lipsheim et à ses nuisances ».  

 Participé pleinement à différentes commissions et groupes de travail, conférences thématiques 
et réunions de concertations pour l’élaboration du PLU Communautaire. 

 Envoyé nos contributions pour la phase règlementaire du PLUc à M. le maire et Mme Christelle 
STABILE du Service Prospective et planification territoriale de la CUS, afin que nos réflexions 
soient prises en compte à la CUS.  

 Rencontré Mr le maire et Mme Sylvie REEB adjointe à l’urbanisme afin de peser dans les 
futures décisions du PLUc et de leur soumettre nos réflexions et propositions en matière de 
protection des cœurs d’ilots verts.  

 A la demande de la précédente municipalité, nous avons inventorié le patrimoine bâti 
remarquable présentant un intérêt patrimonial et architectural dans nos deux centres anciens. 
Cela permettra d’en sauvegarder un certain nombre, grâce à de nouvelles dispositions 
règlementaires et des délimitations de zonages demandées par la commune, pour le PLU dans 
les cahiers communaux du PLUc.  

 
 
4 février 2013 : vote du conseil municipal pour la « création d’une ZAC relative au projet de 
plateforme d’activités » 
 
Envoi par mail à l’ensemble des conseillers municipaux et adjoints de la commune, la semaine 
précédant le vote, d’un document explicatif donnant toutes les raisons de voter contre ce projet et 
demandant un débat public avec les habitants pour un projet aussi impactant. Ils ne pourront pas 
prétendre qu’ils ne savaient pas, pour justifier leur vote. 
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21 Mai 2013 : création du collectif « Non à la zone logistique de Fegersheim-Lipsheim et à ses 
nuisances » 
 
En collaboration avec les agriculteurs, l’association L.I.E.N de Lipsheim et des particuliers prêts à 
s’engager dans cette lutte. Ce collectif est indépendant et apolitique. Il a pour objectif d’organiser une 
opposition résolue au projet de zone logistique et de conserver les terres agricoles. 
 

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

 Osterputz le 6 avril 2013 

 Baeckeofe le 19 octobre 2013 

 Marché de Noël le 30 novembre 2013 
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4. Rapport financier de 2013: 
 
Cet exercice porte sur une période de 12 mois écoulés allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013. 
 
Le solde en trésorerie est de 7 767,43 € au 31 décembre 2013.  
 
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 2013 : 
 
 

Tableau des dépenses : 
 

Types de dépenses Montant 

Tirage tracts  411,36 € 

Fournitures diverses 168,59 € 

Location emplacement du marché de Noël     7.00 € 

Total des dépenses 586,95 € 

 
 
 

 
  

Tirage tracts 
70% 

Fournitures 
29% 

Loc. emplacement 
1% 

Dépenses 2013 
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Tableau des recettes : 
 

Types de recettes  Montant 

Adhésions   475.00 € 

Marché de Noël    417.00 € 

Soirée Baeckoffe   103,16 € 

Intérêts     114.75 € 

Dons     60.00 € 

Total des recettes 1169,91 € 

 

 
 
 

4.2. Comparaison du compte financier 2012/2013 : 
 

  

Adhésions 
40% 

Marché de 
Noël 
36% 

Soirée 
Baeckoffe 

9% 

Intérêts 
10% 

Dons 
5% 

Recettes 2013 

€0,00  

€2 000,00  

€4 000,00  

€6 000,00  

€8 000,00  

Trésorerie 31.12.2012

Trésorerie 31.12.2013

Trésorerie 31.12.2012 Trésorerie 31.12.2013

Dépenses €86,99  €586,95  

Recettes €1 288,99  €1 169,91  

Soldes €7 184,47  €7 767,43  
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6. Bilan des Activités culturelles de 2013 : 
 

 
 Participation aux journées du patrimoine du 16 septembre 2013, avec une découverte commentée 

du tableau restauré « St François recevant les stigmates du Christ en présence de St Gall », en 
l’église St Amand d’Ohnheim. 6 personnes intéressées. Nous espérions mieux. 

 
 

7. Activités culturelles pour 2014 : 
 
 
 Journées du Patrimoine le 20 et 21 septembre 2014 

 
Un concert de musique baroque sera donné (sous toutes réserves) le samedi 20 par l’orchestre 
« Le Masque » à l’église St Amand d’Ohnheim. 

 
 

8. Nos priorités pour 2014 
 
 Travailler avec la nouvelle municipalité à l’élaboration d’un PLU communautaire qui permettra : 

- de limiter la densification 
- de maintenir des espaces verts et des cœurs d’îlots 
- la préservation des bâtiments anciens et remarquables 
- le respect pour les nouvelles constructions de l’esthétique et de la volumétrie des bâtiments 

existants 
- la préservation de nos terres agricoles 
 

 Maintenir une forte vigilance, une mobilisation et opposition résolue, au projet de la plateforme 
d’activités de 100 Ha sur le ban agricole de Fegersheim. 
 

 Soutenir et aider les riverains qui seraient touchés par des projets urbanistiques ne respectant pas 
les nécessaires équilibres entre l’existant et les nouvelles extensions. 
 

 Suivi de l’évolution du dossier de l’aménagement de la RD 1083 et vigilance par rapport aux 
priorités d’aménagement. 

 
 Poursuivre les activités de sensibilisation et de connaissance de notre patrimoine. 

 
 

9. 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 : schaal.bernard@wanadoo.fr ou sur notre site internet : http://asp-feg.org 
 

mailto:schaal.bernard@wanadoo.fr
http://asp-feg.org/

