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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 16 Mars 2007 à 20 heures dans l’espace « Scène » de la salle polyvalente. 
 
 

BULLETIN D’INFORMATIONS n° 4 
 

Arrêté au 18 février 2007 
 
 

 
 

1.  Présentation de l’association, composition:  

 
 
Le conseil d’administration de l’association est composé de 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 

WELSCH Sophie Membre 

REIN Michelle Membre 

GRAD Marie-Laure Membre 

HEYER Maurice Membre 

JEAN Roland Membre 

 
 

2.  Objectifs de l’Association : 
 
 Promouvoir un développement harmonieux de notre village en évitant les constructions 

qui ne s’intègrent pas et en préservant l’environnement, 
 Sensibiliser et informer nos concitoyens sur la valeur de notre patrimoine, 
 Etre une force de proposition en matière d’urbanisation et d’aménagement de l’espace. 
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3.  Programme de travail et résultats 

 

THEMES ABORDES DECISIONS PRISES ET RESULTATS OBTENUS 
 
Assemblée Générale Ordinaire Statuaire du 17 mars 2006, pour l’exercice 2005 : 
 
1. La séance a débuté à 20 h 10 mn. 

 Mot de bienvenue du Président et petit rappel historique de l’association 

 Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire statutaire pour 
l’exercice 2004 

 Présentation du rapport d’activités pour l’année 2005 

 Rapport du trésorier 

 Approbation du Commissaire aux Comptes de la trésorerie 

 Fixation des cotisations restant à 5,- € 

 Renouvellement de 1/3 des membres sortants du CA pour 3 ans 

 Le président signale que conformément aux statuts, il est possible d'élargir le 
conseil d'administration à d'autres personnes qui voudraient s'engager 
d'avantage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En compte au 1er janvier 2005 : 

680,50 €  
+ 

300,00 € d’adhésions 
673,50 € marché de Noël 

15,87 € d’intérêt 
989,37 € total pour 2005 

- 236,29 € de dépenses 
= 

1 433,58 € en trésorerie 
 
Le renouvellement des membres sortants : 

 M. MARX Jean-Michel, 

 Mme REIN Michèle, 

 M. GEYER Thierry, 
Votés à l’unanimité par les personnes présentes à 20 h 45 
 
Trois nouvelles candidatures sont recueillies. Il s'agit de : 

- Mme Sophie WELSCH 
- M. Maurice HEYER 
- M. Roland JEAN. 
- Ces personnes sont élues à l’unanimité 

Madame Sophie WELSCH étant élue au conseil 
d'administration, Monsieur Robert LIENHARDT propose ses 
services en remplacement de Madame WELSCH en tant 
que réviseur aux comptes. Cette proposition est acceptée à 
l'unanimité des membres présents. 

 
2. La réunion publique a débuté à 20 h 50 mn. 
 
 a) Questions posées : 
  
Qu’en est-il du projet de la maison du Dr Rieffel ? 
 
 
 
La couleur des maisons est-elle subventionnelle ?  
 
 
Les fenêtres PVC subventionnelles ou non ? 

 
 
 
 
 
R : Les appartements de l’ancienne maison du Dr sont 
toujours à vendre, mais l’association reste vigilante par 
rapport au second rang (verger) 
 
R : Oui, mais il faut passer l’accord d’un membre du 
C.A.U.E.  
 
R : Non 

 
 b) Projets en cours : 
 

 Tour du village pour relever les oublis de la Commission du Patrimoine de 
la Mairie (maisons pouvant bénéficier de subventions pour la rénovation) 

 Présentation de notre projet pour la journée du Patrimoine du 17/09/2006 

 Implication de l’association dans la commission du patrimoine du Conseil 
Municipal avec notamment l’objectif de soumettre nos propositions 
d’aménagement de la propriété SCHALCK et de finaliser le dossier d’aides 
à la rénovation des maisons remarquables de la commune 

 Engagement d’une réflexion sur l’aménagement de FEGERSHEIM et la 
nécessité de lancer  une démarche de mise en place d’un PLU 

 Poursuite de la démarche afin d’obtenir à terme l’agrément de l’association 
en tant qu’association de protection de l’environnement. 
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THEMES ABORDES DECISIONS PRISES ET RESULTATS OBTENUS 
 
Réunion du 10 avril 2006 : 
 
L’association souhaite la bienvenue aux nouveaux membres :  
 
 
 
Résumé de l’Assemblée Générale : 
 
 
Question posée : faut-il invité le Maire dans les réunions d’Assemblée Générale ?  
 
 
Election du bureau du conseil d’administration 
 
 
 
 
Constitution d’un groupe de travail pour la journée du Patrimoine du 17/09/2006  
sur le thème de « l’habitat rural à FEGERSHEIM : entre tradition et modernité » : 
 
 
 
 
 
Premiers contacts avec une association toute récente et similaire à la notre qui se 
situe à HIPSHEIM 

 
 
 
 Mme Sophie WELSCH 
M. Maurice HEYER 
M. Roland JEAN 
 
Pas de remarques particulières, sinon que pour la 
Trésorerie il va falloir relancer les cotisations 
 
Il est souhaitable que l’association puisse discuter en son 
sein en toute liberté, ce qui n’empêche pas la concertation 
 
Président : M. Bernard SCHAAL 
Vice-président : M. MULLER Gilbert 
Secrétaire : M. MARX Jean-Michel 
Trésorier : M. GEYER Thierry 
 
M. SCHAAL Bernard 
M. MARX Jean-Michel 
M. GEYER Thierry 
M. EYER Maurice 
M. FENDER Roland 
M. LIENHARDT Robert 
 
Quelques conseils leur ont été donnés dans l’espoir qu’ils 
aboutissent aux résultats souhaités 

 

 
Débats d’idées sur l’avenir de la propriété SCHALCK : 
 

Pour la maison (ancienne auberge au soleil d’or) il a été proposé des idées 
 
 
 
 
 
Pour la maison alsacienne : 

 

 
 
 

 Salles d’exposition communales (style musée) ; 

 Foyer résidence pour personnes âgées ; 

 Ecole de musique ; 

 Restaurant populaire (style tartes flambées) 
 

 Maison de la petite enfance (crêche + garderie) 

 Chantier école pour les compagnons du devoir 
 

 
Réunion du 22 mai 2006 : 
 
Compte-rendu du tour du village effectué avec le Président de l’ASSMA     M. 
SCHNEIDER du 8 mai 2006  
 
 
 
 
 
 
Compte-rendu de la « Journée d’accueil des nouveaux arrivants » du 06/05/2006 : 
 
 
 
Participation à la manifestation « Osterputz » du 29/04/2006 
 
 
 

 
 
 

M. SCHNEIDER nous a conseillé de raccourcir le parcours 
car trop long, 
Nous avons répertorié des maisons avec un style de 
construction intéressant  
Le feuillet d’inscription « faisons vivre notre Patrimoine » de 
la Préfecture, pour la journée du Patrimoine a été complété  
 
Présentation des différents projets dans le village. 
Prévoir un panneau d’affichage pour faire la promotion de 
notre association. 
 
7 personnes de notre association ont participé activement à 
cette manifestation 
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THEMES ABORDES DECISIONS PRISES ET RESULTATS OBTENUS 
 
Commission du Patrimoine de la Commune  invitée Mme LAFARGUE du C.A.U.E. 
pour les aides financières 
Début de la phase opérationnelle pour la demande de subvention 
 
 
 
 
 
Préparation d’un courrier à la MAIRIE dont l’objet était l’utilisation ultérieure de la 
maison SCHALCK, comprenant nos propositions et projets, suite à  un appel 
d’offres émis par la commune de FEGERSHEIM et OHNHEIM 

 

 
Les conditions ont été revues avec Mme LAFARGUE 
Déposer le projet ou dossier avec la demande de 
déclaration de travaux. Les travaux sont à faire par les 
entreprises 
Ce qui est inquiétant c’est qu’apparemment une 
seule personne est habilitée à décider des 
subventions à donner. 
 
 
 

 
Réunion du 3 juillet 2006 : 
 
Projet : au 10 rue Henri Ebel 
 
Rendez-vous pris avec Mme LAVILLAUREX (architecte en chef des bâtiments de 
France) pour le mois d’octobre 
 
Préparation de la réunion du 04/07/2006 avec Monsieur le Maire concernant la 
journée du Patrimoine du 17/09/2006 
 

 
Vigilance sur ce projet établit car DW Promotion  
 
Afin qu’elle n’oublie pas notre association + invitation à 
la journée du Patrimoine 
 
Présentation du programme de cette journée + 
souhaits de l’association quant à la possibilité de mise 
à disposition de la salle du relais ainsi que la parution 
de la manifestation dans la revue trimestrielle « Le 
Relais ». 

 
Soirée Baeckeofe le 21 octobre 2006  

 
Préparation des salles + service repas + service 
nettoyage 

 
Réunion du 25/10/2006 : 
 
 
Point sur la journée du Patrimoine 
 
Le 13 décembre 2006 sera présenté au Stamtisch de notre village l’exposé sur 
l’église St Maurice (18e siècle), fait par M. EYER Maurice suite au succès obtenu 
lors de la journée du Patrimoine 
 
Débat sur la propriété SCHALCK (n° 23 et 25) 
Il va falloir reprendre rendez-vous avec Mme LAVILLAUREX (architecte en chef 
des bâtiments de France) pour obtenir des éclaircissements sur les futurs travaux 
 
 
 
 
Préparation du Marché de Noël qui aura lieu le 09/12/2006 
 

 
 
 
 
Une réussite vu le mauvais temps de la journée. La 
manifestation sera renouvelée en 2007 
2 articles dans les DNA relatant cette journée. 
 
La maison alsacienne sera réhabilitée à l’identique, elle 
restera sur place, le parking restera public 
 
Un architecte, Monsieur ALTORFER a été nommé pour 
la réhabilitation de l’ensemble. La commune restera 
maître de tout, il n’y aura pas de points de petite 
enfance ni de foyer de résidence pour personnes 
âgées 

 
Réunion du 27/11/2006 
 
Affectation des rôles pour les différents membres dans chaque atelier de confection 
des produits qui seront vendus, pendant le Marché de Noël 
 
L’association « Les 3 coups » organise une journée de rencontre des différentes 
associations du secteur sud, à ESCHAU le vendredi 02/11/2006 (dans la salle 
polyvalente) 
 
 
 
 

 
MM. Bernard SCHAAL et Maurice EYER se sont 
rendus à cette réunion, et ont présenté l’Association 
 
Une journée de présentation des associations 
présentes dans les communes du sud de Strasbourg 
se déroulera à ESCHAU début mars. Il faudra décider 
si notre association s’y joint. 
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THEMES ABORDES DECISIONS PRISES ET RESULTATS OBTENUS 
 
Marché de Noël du 06 décembre 2006 : 

 
A nouveau vendus : Bredele, miel, pâtes de fruits + 
bouquets de gui et de houx. 
 
Nouveautés : sujets en coton crochetés, mangeoires à 
oiseaux, cartes de vœux présentées sous la forme de 
dessins de différentes rues de Fegersheim 

 
Réunion du 17/01/2007 : 
 
Point sur le Marché de Noël 
 
Néanmoins, nous reconduirons le Marché de Noël pour 2007 
 

 
 
 
Bénéfice environ 220,00 € 
(en diminution comparé à celui de 2005) 
L’intérêt est la participation à une manifestation 
organisée par une autre association et la rencontre 
avec les habitants  

 
Journée du Patrimoine pour 2007 : le thème abordé sera « NOTRE PASSE 
RELIGIEUX » 

 
Constitution du groupe de travail élargi à Bertrand 
RIETSCH 

 
Première ébauche de l’Assemblée Générale prévue le 16 mars 2007  

 
Thèmes à développer : 
- développement de l’urbanisme dans la C.U.S., 

inviter d’autres associations ce soir-là 
- avenir de nos villages, aménagement du territoire, 

décryptage du S.C.O.T.E.R.S. 
 

Point divers : M.JEAN Roland soumet à l’Association un document de la C.U.S. sur 
la définition du besoin de restauration d’un ouvrage hydraulique, le barrage du 
moulin de Fegersheim sur l’Andlau, et de son équipement par un dispositif de 
franchissement pour les poissons. 
 

 

 
Réunion du 12/02/2007 : 
 
Préparation de l’Assemblée Générale qui aura lieu dans la salle « scène » à la salle 
polyvalente de Fegersheim le 16 mars 2007 
 
Programme : 
 

 
 
 
 
 
 
 
Partie statutaire, 
Procès verbal 2005 
Rapport d’activités 2006 
Présentation des comptes 
Fixation du montant de la cotisation 

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

Sont renouvelables : 
MM. Denis WENDLING et Gilbert MULLER 
 
 

 
 

4.  Objectifs à moyen terme  
 

 Rester vigilants par rapport à tous les projets d’aménagement et de construction, 
 Engager la réflexion sur les outils de l’aménagement et demander à la commune l’ouverture 

d’une procédure PLU, 
 Ouvrir les compétences de l’association aux problèmes d’environnement, 
 Poursuivre le travail de connaissance et de sensibilisation à notre patrimoine. 
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5.  Conclusion et/ou observations 

 
De plus en plus les citoyens seront amenés à prendre leurs responsabilités. Il ne suffit pas de désigner 
des représentants lors des élections et se désintéresser pendant la durée du mandat de la chose 
publique. Nous avons chacun une réflexion, des expériences dont nous pouvons faire profiter 
l’ensemble de la communauté villageoise. Un débat permanent et organisé avec nos élus doit permettre 
à tout moment de faire remonter notre appréciation des projets et réalisation dans un objectif de bien 
commun. 
Une association comme la notre peut contribuer à ce débat permanent et éviter que le pouvoir 
décisionnaire s’éloigne des souhaits de la majorité de la population. 

 
 

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. 

 
Différentes constructions qui ont vu le jour au cours de ces dernières années dans notre village 
prouvent à quel point le laisser faire peut être désastreux. Il est grand temps de réagir, de nous 
préoccuper sérieusement de notre patrimoine collectif et de l’aménagement de notre espace, sinon 
Fégersheim-Ohnheim à l’instar de beaucoup d’autres communes périurbaines, ne sera plus ce village 
que nous connaissons et que nous aimons, où les gens vivent ensemble en bonne harmonie. 
 
Conscients que seule une forte volonté collective peut infléchir une évolution que certains disent  
inéluctable, si vous vous sentez concernés par l’avenir de votre commune et de votre cadre de vie, 
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. 


