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Par votre adhésion vous soutenez notre action en faveur du cadre de vie de Fégersheim-Ohnheim. 
Nous vous en remercions très sincèrement. Par le présent bulletin nous souhaitons vous apporter 
quelques informations, vous faire part de notre activité et des premiers résultats obtenus. 
Nous espérons vous rencontrer à l’occasion de notre prochaine assemblée générale du 

vendredi 17 Mars 2006 à 20 heures dans l’espace « Scène » de la salle polyvalente. 
 
 
 

BULLETIN D’INFORMATIONS n° 3 
 

Arrêté au 23 janvier 2006 
 
 

 
 

1.  Présentation de l’association, composition:  

 
 
L’Association a été créée par les personnes suivantes : 
 

NOM ET PRENOM ROLE DANS L’ASSOCIATION 
SCHAAL Bernard Président de l’Association 

MULLER Gilbert Vice-président de l’Association 

MARX Jean-Michel Secrétaire 

GEYER Thierry Trésorier 

HEINI Martine Membre 

WENDLING Denis Membre 

REIN Michelle Membre 

GRAD Marie-Laure Membre 

 
 
 

2.  Objectifs de l’Association : 
 

 ……………………………….. 
 ……………………………….. 
 ……………………………….. 
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3.  Programme de travail et résultats 

 
 

PROGRAMME DE TRAVAIL LIEU ET/OU 

DESTINATAIRES 
RESULTAT OBTENU 

 
Assemblée Générale Ordinaire Statutaire du 04 mars 
2005, pour l’exercice 2004 : 
 
1. La séance a débuté à 19 h 15 mn. 

 Présentation et composition du conseil 
d’administration, 

 Rappel des résultats obtenus pendant l’année 
2004 

 Approbation du Commissaire aux Comptes de la 
trésorerie 

 Fixation des cotisations à 5,- € 

 Renouvellement du mandat des membres 
sortants du CA pour 3 ans 

 
 
 
 
 
2. La réunion publique a débuté à 20 h 15 mn. 

 Présentation du rapport d’activités 

 Débats sur l’aubaine de la modification du POS 
proposée par l’association, sur l’avenir de 
l’association et sur un 2ème périmètre protégé par 
les ABF 

 Réponses aux questions du public 
 

 
 

Salle « scène » de la salle 
polyvalente à Fegersheim 

 
 
 
 
1 023,50 € en trésorerie 
 
Le renouvellement des membres 
démissionnaires : 

 M. SCHAAL Bernard, 

 Mme GRAD Marie-Laure, 

 Mme HEINI Martine, 
Votés à l’unanimité par les personnes 
présentes 
Aucun nouveau membre n’a rejoint le 
CA des personnes présentes. 
 
 
 
 
ABF expliqué par M. WENDLING 
Denis au sujet de la visibilité et les 
co-visibilités envers les bâtiments 
protégés. 
Une quarantaine de personnes 
présentes et intéressées par les 
différents débats. 
 

 
Réunion du 18 mars 2005 : 
 

 Débat sur le projet RIEFFEL rue du Général de 
Gaulle à Ohnheim réalisé par M. Denis 
WENDLING 

 

 Discussion de la réalisation du logo 
 
 

 Prise de contacts avec d’autres associations de 
sauvegarde du patrimoine existant déjà dans 
d’autres villages, et concernées par les mêmes 
problèmes  

 
FEGERSHEIM 

 
Le conseil d'administration découvre 
avec stupéfaction le projet au même 
moment que le public présent. Même 
si le projet est conforme aux 
prescriptions du P.O.S et à nos 
propositions de constructions au 
premier rang, il ne correspond pas 
aux aspirations de notre association.  
 
Premiers contacts ont été  très 
encourageants 
 

 
Osterputz du 23 avril 2005 : 

 
FEGERSHEIM 

 

 
Participation active de l’association 
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PROGRAMME DE TRAVAIL LIEU ET/OU 

DESTINATAIRES 
RESULTAT OBTENU 

 
Réunion du 02 mai 2005 : 
 

 Réélection du bureau du Conseil d’Administration 
 
 

 Point sur les adhésions avec le Trésorier 
 

 Lecture de l’article parlant de l’association paru 
dans la revue « le relais » rédigé par M. Raymond 
VINCENT 

 

 Organisation d’une rencontre avec l’association 
ILFO 

 

 Inquiétude sur le fait que notre association ne soit 
toujours pas inscrite dans le registre des 
associations  

 

 
 
 

FEGERSHEIM 

 
 
 
Mêmes membres – mêmes postes 
réélus à l’unanimité 
 
75 adhérents au total 
 
Article polémique sans intérêt 
 
 
 
 
 
 
Relances auprès de la Mairie  

 
Réunion du 02 juin 2005 : 
 

 Soumis à M. GASSER que notre association 
n’est toujours pas enregistrée dans le registre des 
associations 

 

 Monsieur le Maire nous a informé de sa volonté 
de créer une commission du patrimoine pour la 
gestion des dossiers de demandes de 
subventions pour la rénovation des maisons 
datant d’avant 1900 et la concrétisation du 
devenir de la maison SCHALCK 

 

 Demande faite au maire pour l’obtention d’un 
deuxième siège d’un de nos membres pour cette 
commission 

 

 
MAIRIE de 

FEGERSHEIM 

 
 
 
Réponse de M. GASSER : sera fait 
en septembre. 
 
 
Heureux d’apprendre que la 
commune commence à s’intéresser à 
la zone UA  de son village, mais nous 
aurions aimé que davantage de 
défenseurs du patrimoine y soient 
représentés. 

  
NON (il a certainement peur d’une 
parité trop risquée ?) 
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PROGRAMME DE TRAVAIL LIEU ET/OU 

DESTINATAIRES 
RESULTAT OBTENU 

 
Réunion du 28 août 2005 : 
 
Enfin nous avons reçu un courrier de la Mairie nous 
signalant l’inscription de notre association dans le 
registre des associations et nous demandant de 
rédiger un texte qui paraîtra dans la revue 
« informations municipales 2006 » 

 

 
FEGERSHEIM 

 
 
 

 
  
 
Rédaction du texte et choix de la 
photo d’accompagnement  
 

 
Les 11juin et  30 septembre 2005 : 

 
FEGERSHEIM 

 
Participation à la manifestation contre 
le transit des camions sur la RN83. 
 

 
Soirée Baeckeofe le 15 octobre 2005 : 

 
Salle polyvalente de 

FEGERSHEIM 

 
Préparation des salles + service 
repas + service nettoyage 

 
Réunion du 14 novembre 2005 : 
 
Synthèse de la 1ère réunion de la commission du 
patrimoine qui avait eu lieu à la Mairie de 
Fegersheim le mercredi 9 novembre 2005. 
Y étaient présents : 

 Monsieur SOULAT Christian Opposition, 

 Monsieur RICHTER Bernard Opposition, 

 Monsieur MEYER Jean-Paul Conseiller 
municipal, 

 Monsieur WALTER Rémy Adjoint au Maire, 

 Madame KRESSMANN Nadine Conseillère 
municipale, 

 Monsieur GASSER Adrien Adjoint au Maire, 

 Monsieur VINCENT Raymond Adjoint au Maire, 

 Monsieur LACOGNE René Maire, 

 Monsieur FENDER Roland Membre de l’ASMA, 

 Monsieur SCHAAL Bernard Président de notre 
association. 

 

 
FEGERSHEIM 

 
 
 
Réflexions sur la liste des maisons 
relevées faite par la commission du 
patrimoine, ainsi que de la gestion du 
budget des subventions. 
  
Résultats : quelques maisons et 
beaucoup de dépendances ont été 
oubliées !  
 
Nous avons pris l’initiative de relever 
à notre tour l’ensemble des maisons 
et dépendances que nous jugeons 
susceptibles de figurer sur la liste de  
celles ayant droit à des subventions. 
Le tour des villages de Fegersheim et 
Ohnheim a été fait le dimanche 
20/11/2005. 
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PROGRAMME DE TRAVAIL LIEU ET/OU 

DESTINATAIRES 
RESULTAT OBTENU 

 
Marché de Noël du 10 décembre 2005 : 

 
FEGERSHEIM 

 
A nouveau vendus : Roses de Jéricho, 
Bredele, confiture, miel. 
TOP des ventes cette année : pâtes 
de fruits + bouquets de gui  
FLOP des ventes cette année : 
Pommander ou oranges percées de 
clous de girofle plongées dans la 
cannelle et vente de pompons 
(pourtant confectionnés avec 
beaucoup de patience et de mérite) 
dommage ! 
 

 
Réunion du 23 janvier 2006 : 
 

 Recettes obtenues grâce aux participations des 
manifestations suivantes : Soirée Baeckeofe et 
Marché de Noël 

 
 
 
 
 
 
 

 Point sur le relevé des maisons et des 
dépendances éligibles fait par la Commission du 
patrimoine de la commune 

 
 
 

 Définir une date pour l’Assemblée Générale 
Ordinaire Statutaire pour l’exercice 2005 

 
 
 

 Choix du renouvellement de 1/3 des membres du 
Conseil d’administration 

 
 

 Tarif des cotisations 
 

 Préparation pour la Journée du Patrimoine qui 
aura lieu les 17 et 18 septembre 

 

 
FEGERSHEIM 

 
 
 
Recettes Baeckeofe : rien pour 
l’instant 
 
CA Marché de Noël :  673,50 € 
Stock restant : 15,00 € 
Dépenses : 236,00 € 
Bénéfice : 422,50 € 
 
 
 
Fixation  des principes d'éligibilité et 
rattrapage des maisons et 
dépendances ne figurant pas sur la 
liste 
 
 
Aura lieu le vendredi 17 mars 2006 
dans la salle « scène » de la salle 
polyvalente de Fegersheim à 20 
heures. 
 
Ont été tirés au sort : Mme REIN 
Michèle, M. GEYER Thierry et M.  
MARX Jean-Michel. 
 
Reste à 5,00 € 
 
Création d'une commission ouverte au 
sein de l'association, afin de définir un 
programme 
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4.  Objectifs à moyen terme  
 

 Journée du patrimoine les 17 et 18 septembre 2006 
  
 Participation active à la Commission du Patrimoine 

 
 Devenir de la maison SCHALCK appartenant à la commune 

 
 Vigilance par rapport aux projets d'urbanisation 

 
 
 
 

5.  Conclusion et/ou observations 

 
Beaucoup de chemin reste encore à faire et l’association ne relâchera pas sa vigilance. 
 
L’association n’a pas pour but de s’opposer à tout développement et à toute construction nouvelle au 
sein de Fégersheim-Ohnheim. Elle est consciente qu’il faut des logements mais est résolument 
opposée à un urbanisme non maîtrisé profitant aux seules sociétés immobilières motivées par l’appât 
du gain. 
 
Pour être certains d’être entendus, d’avoir droit à la parole, il nous faut prouver à la Municipalité 
et aux Administrations que nous sommes nombreux à vouloir un habitat à taille humaine 
 
 

6.  Pourquoi et comment adhérer à l’association 

 
Notre village présente encore des attraits, il y fait bon vivre, il s’agit là d’atouts qu’il serait irresponsable 
de dilapider et de gâcher pour nos enfants. 
 

Les constructions récentes à l’entrée du village (route de Lyon et rue du Général de Gaulle) 

prouvent à quel point le laisser faire peut être désastreux. Il est grand temps de réagir, si Fégersheim-
Ohnheim ne doit pas devenir méconnaissable  d’ici quelques années. 
 
Conscients que seule une forte volonté collective peut infléchir une évolution que certains disent  
inéluctable, concernés par des projets en cours ou tout simplement excédés par les constructions 
anarchiques qui défigurent le village, venez nous rejoindre dans notre association. Pour cela il 
suffit de remplir le bulletin d’inscription ou d’appeler le 03.88.64.37.88 en soirée.  
 
Nous sommes sûrs qu’ensemble nous pouvons influer sur le cours des choses, peser sur les 
décisions, être une véritable force d’opposition quand cela est nécessaire mais aussi élaborer 
des propositions et des solutions alternatives. 
 
 


