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DISCOURS DE LA CÉRÉMONIE DES VŒUX 
6 JANVIER 2017

Chers concitoyens,

Nous laissons derrière nous l’année
2016, elle a peut-être été douce et
agréable pour certains, mais elle a
aussi su être brutale, difficile,
malheureuse pour d’autres.
Les tensions internationales, la montée
en puissance du totalitarisme isla-
mique avec les violents et incessants
actes de terrorisme déstabilisent le
monde dans lequel nous vivons. Nous
avons à nouveau été touchés en France ;
nous savons à présent que nul n’est à
l’abri, que nous sommes en guerre,
une guerre idéologique qui ne dit pas
son nom…
En France, près de chez nous, nous 
ne pouvons rester insensibles aux
difficultés de nos concitoyens, à la
pauvreté de certains, au chômage, à la
misère sociale, à certaines tragédies. 
Un triste exemple à Fellering, avec
l’incendie de l’immeuble Domial dans
la nuit du 11 au 12 octobre qui a failli
tourner au drame, les locataires ont
vécu une nuit traumatisante et ensuite
des jours difficiles, mais on a aussi pu
compter sur la générosité et la
solidarité des uns et des autres.
Difficultés riment souvent avec
solidarité, heureusement d’ailleurs,

surtout dans une petite collectivité
comme la nôtre, une collectivité 
qui perd malheureusement de sa
population, ce qui devient inquiétant.
J’évoquais déjà l’année dernière la
baisse du nombre d’habitants en
précisant que c’était la 1ère baisse
depuis bien longtemps. Mais elle se
confirme et notre population légale au
1er janvier 2017 n’est plus que de 1 698
habitants, on perd près de 60 habitants
en très peu de temps, ce qui est
beaucoup.
Malgré cette baisse, l’activité urba-
nisme se maintient avec le dépôt de 
5 permis de construire, 17 déclarations
préalables et 24 certificats d’urba-
nisme. Il faut dire que les réflexions en
cours pour passer de notre POS
intercommunal au PLU ne sont pas
étrangères à ces chiffres. Les gens
sont inquiets et ils ont raison de l’être
pour certains.
Au titre de l’état civil, nous avons
enregistré 14 naissances et 9 mariages
en 2016. Et l’année a été parti-
culièrement éprouvante pour plusieurs
familles, car nous déplorons malheu-
reusement 14 décès. 
L’école primaire dirigée par M. GUIHAL
était aussi sur le fil en matière
d’effectifs, mais l’ouverture d’une 
2e classe de maternelle a pu se

concrétiser à la rentrée de septembre ;
notre école accueille 108 élèves
répartis en 5 classes, 2 maternelles 
et 3 élémentaires avec les ensei-
gnants Mmes VISIELOFF, EDEL et 
M. DEFIENNE, auxquels se sont
ajoutées 2 dames, Mme JEANPETIT
MATILE pour la 2e classe de maternelle
et Mme FISCHMEISTER qui assure le 
¼ temps lié à la décharge de direction
de M. GUIHAL. 
Autre changement avec le départ à 
la retraite de Françoise SOLMEYER,
ATSEM depuis 40 ans, qui a pris sa
retraite le 1er septembre et a été
remplacée par Béatrice BEAURAIN 
qui complète l’équipe avec Sabine
HUNDSBUCKLER.

Je passe d’une équipe à l’autre …
Le collectif des sapeurs-pompiers du 
CPI du Chauvelin est opérationnel 
pour le compte des 5 communes de
Fellering, Urbès, Storckensohn, Mollau
et Husseren-Wesserling. Le Lieutenant
Philippe MUNCH dirige nos sapeurs-
pompiers qui ont réalisé 163 inter-
ventions en 2016, dont 53 sur Fellering.
Mais là aussi, les effectifs sont
malheureusement en baisse.
Les travaux effectués en régie par
l’équipe technique dirigée par
Dominique DEBRAS sont toujours
aussi nombreux. Outre les traditionnels
travaux liés au déneigement en hiver et
à l’entretien des espaces verts, du
défrichage, de l’élagage, de l’entretien
des chemins forestiers en été, notre
équipe s’est impliquée comme
d’habitude dans des chantiers plus
conséquents et très variés, signes de la
polyvalence de l’équipe :
• Isolation et aménagement d’un local

pour les archives au 1er étage de la
mairie 

• Travaux préparatoires à l’isolation
des combles de l’école

• Mise en place de l’aire de jeux pour
les enfants sur le parking de l’école

• Création d’un parking sur du terrain
mis à disposition par la SNCF à la
gare de Wesserling

“

“

Bonne 
année 2017 
à vous tous
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• Remplacement d’une nouvelle série
de luminaires par des leds rue de la
Gendarmerie, rue de Kelm, rue des
Saules et rue de la Thur 

• Renforcement du mur de soutè-
nement du pont de la rue de la Thur

• Création d’un petit meuble à l’office
du foyer

Avec cet inventaire, vous constatez que
nos techniciens sont dans la totale
polyvalence.
Autre gros chantier mené en régie,
mais en lien avec la commune d’Urbès,
celui de l’aménagement du mémorial
du tunnel, avec tout d’abord
l’aplanissement et le dégagement du
parvis, puis la mise en place de 
2 rangées de bancs en blocs granit
sous forme d’amphithéâtre ; une très
belle réalisation qui complète le sentier
pédagogique sur les thématiques de la
déportation et du chemin de fer.
Un autre chantier avec la commune
d’Oderen a consisté à installer 3 pas-
sages canadiens sur le chemin du Treh
pour compléter l’aménagement du site
de vol libre du Treh.
Quelques travaux ont été réalisés par
des entreprises avec les traditionnels
contrats d’entretien, mais aussi des
chantiers comme l’isolation d’une
partie des combles de l’école, des
petits travaux d’étanchéité du toit de
l’église, le remplacement du brûleur de
la chaudière du foyer, où nous avons
d’ailleurs aussi remplacé la gazinière
de l’office.
Toujours au chapitre des travaux, j’ai
plaisir à signaler plusieurs événements
marquants, des premières pour notre
commune :
Tout d’abord l’organisation de la 1ère
journée citoyenne qui a rassemblé près
de 50 personnes le samedi 28 mai et a
permis de mener à bien plusieurs
chantiers aux 4 coins du village et cela
dans une belle ambiance conviviale –
journée qu’on a d’ailleurs décidé de
renouveler le samedi 20 mai 2017. 
Ensuite nous sommes fiers d’avoir
obtenu 2 libellules au titre de la 
« Commune nature », symbole de
bonnes pratiques respectueuses de
l’environnement ; un audit d’évaluation
a eu lieu en juin, la charte d’entretien
des espaces communaux – démarche 0
pesticide - a été signée et notre col-

lègue J. Pierre KOHLER a réceptionné
les panneaux lors d’une cérémonie à
Turckheim le 22 novembre dernier.
Autre nouveauté, une première
départementale d’ailleurs, qui nous a
valu la venue de visiteurs de haut-rang :
l’inauguration de la MSAP – Maison de
Services Au Public - le 17 mars en
présence du Préfet, du Sous-préfet, des
directeurs de la Poste et des
entreprises partenaires. Le bureau 
de poste a été réaménagé, un îlot
numérique installé et dédié aux
services en ligne des différents parte-
naires, parmi lesquels la CPAM, la CAF,
Pôle Emploi et GRDF. N’hésitez pas à
vous y rendre pour accomplir les
diverses formalités Internet avec ces
services.
Cette implantation a surtout permis le
maintien de notre bureau de poste,
c’était bien là l’essentiel.
Je ne voudrais pas finir le bilan 2016
sans évoquer l’importance de nos
associations locales en matière
d’animation du village. Qu’elles soient
sportives, culturelles, sociales, du
souvenir, elles ont toutes marqué 2016
de leur empreinte. 
Saluons en particulier l’engagement du
comité de jumelage Fellering/Donville
présidé par Chantal KUBLER qui a
permis l’accueil de nos amis normands
dans d’excellentes conditions durant 
le grand week-end de l’Ascension. 
Un programme d’activités dense et
convivial a réjoui les Donvillais qui sont
repartis le cœur en fête.
Je citerai aussi quelques changements
et nouveautés au niveau de nos
associations :
Pour la société de musique Orphéenne,
le chef Christophe REINHARDT a cédé
la baguette de direction à Baptiste
SCHNEBELEN, mais il n’abandonne
pas ses amis musiciens pour autant. 
Pierre ARNOLD a quitté la présidence
de la chorale pour se consacrer à la
seule direction de l’ensemble, et c’est
Michel DIBLING qui lui succède au
poste de président.
Une nouvelle association a vu le jour
A3F - Ainsi Fell Font Font - qui a pour
objectif d’animer le village et qui a
réussi une belle entrée en matière en
animant la place de l’église les 3 WE
avant Noël.

Toujours au titre de cet engagement
bénévole, mais en dehors de toute
structure officielle, je n’oublie pas de
saluer l’engagement d’Adrienne
NUSSBAUM qui anime un groupe de
personnes qui font du bricolage, 
ainsi que de Laurence HALLER qui
s’implique dans la décoration des
bâtiments communaux avec sa petite
équipe de bénévoles qui depuis 2008
embellissent Fellering aux différentes
saisons, et aussi Michèle JAEGER qui
décore le foyer lors des réceptions.
Et quelques autres témoignages du
bien vivre ensemble à Fellering :
Les 4 fêtes de quartier se poursuivent
tout au long de l’été : celle de la rue 
de Kelm, celle du quartier Corderie et
Gaertelen, celle du Schliffels et celle du
Rammersbach.
Je citerai enfin la sortie d’automne des
ainés qui s’est déroulée dans les
Vosges le dimanche 2 octobre et qui a
permis à près de 150 Felleringeois de
découvrir la fabrication des bonbons à
la confiserie des Hautes Vosges à
Plainfaing, avant de déjeuner à Epinal,
puis de découvrir le musée de
l’imagerie et la cité de l’image.
Alors un grand merci à tous ceux qui
ont contribué à faire vivre Fellering tout
au long de cette année 2016
J’en arrive à cette année 2017 qui
s’offre à nous ….
J’ai commencé le bilan 2016 avec la
population et les enfants.
Et c’est des enfants que je vous parlerai
en premier pour 2017.
C’était un souhait que nous avions dans
notre programme de début de mandat,
celui de voir la mise en place d’un
conseil municipal des jeunes. 
Et bien ce sera chose faite à compter
du 11 janvier prochain et je m’en
réjouis.
Mme FISCHMEISTER, MM. GUIHAL et
DEFIENNE ont préparé les enfants de
CM1 et CM2 à cette élection ; 11 jeunes
conseillers seront élus et parmi eux, ils
auront à élire un maire et ses 2 adjoints …
Ils définiront ensemble leur mode de
fonctionnement et seront force de
proposition, aidés en cela par les
conseillers municipaux de l’équipe des
adultes, Aline, Cindy et Stéphanie, Marc
et Franck. 
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Je pense qu’il s’agit là d’un bel éveil à
la citoyenneté et à la vie sociale car je
suis persuadée que c’est très jeune
qu’il faut savoir mobiliser les enfants
pour les préparer aux échéances de
leur vie d’adulte. 
On peut d’ailleurs d’ores et déjà leur
confier une mission, celle de répondre
avec nous à un appel à projet du
Ministère de l’Environnement pour
l’installation ou l’extension d’un coin
nature à l’école – il peut s’agir d’un
jardin pédagogique, d’un hôtel à
insectes, d’un poulailler ou tout autre
projet, pour lequel une enveloppe de
500 € serait débloquée par l’Etat.
Autre petit projet qui relève de
l’environnement mais qui sera réalisé
au titre du GERPLAN par notre équipe
technique et par l’entreprise : le sentier
de découverte du Sée d’Urbès qui
permettra de rejoindre le Sée par le
Galgenrain avec la mise en place d’un
panneau d’accueil décrivant le
patrimoine naturel du Sée.
En matière de travaux, nous aurons à
réfléchir à l’amélioration de l’espace
cinéraire de notre cimetière dont la
configuration actuelle ne donne pas
vraiment satisfaction, nous ferons
quelques travaux de sécurisation de la
RN 66 avec du marquage au sol, nous
avons aussi prévu d’aménager le
trottoir et le stationnement devant le
garage Nucelli à Wesserling et cela en
lien avec la commune de Husseren
Wesserling.
Nous continuerons également notre
politique pluriannuelle de moderni-
sation de l’éclairage public en rem-
plaçant les lampes par des leds rue du
Sée, rue du Tulberg, rue des Champs et
chemin du Stuckelrain. 
En matière de communication, un
nouveau site Internet est en cours de
création et permettra l’évolution du site
actuel et une mise à jour plus aisée
tout en conservant la mine d’infor-
mations actuelles.
L’année 2017 devrait être l’année de la
concrétisation du PLU intercommunal
avec une enquête publique qui sera
faite dans chaque mairie et à laquelle
je vous invite d’ailleurs à participer afin
de prendre connaissance de l’évolution
du foncier sur notre commune.
Et enfin, j’en arrive au gros projet de
mandat dont on perçoit le démarrage

avec la démolition de la friche à côté de
l’église. 
Le désamiantage et le curage du
bâtiment sont en cours, la démolition
devrait intervenir courant février.
Nous aurons une meilleure perspective
de l’espace libéré par la démolition et
nous pourrons visualiser l’aména-
gement à réaliser avec du parking, 
des espaces verts et des toilettes
publiques. 
Le permis de construire est accordé
pour la construction de l’atelier et
l’extension de la mairie. La consul-
tation des entreprises pour la
construction de l’atelier devrait se faire
avant la fin du 1er semestre pour un
démarrage des travaux d’ici la fin
d’année. Mais on a déjà subi tellement
de désillusions sur ce dossier que je
préfère rester prudente en matière 
de dates …
J’en arrive aux traditionnels remer-
ciements …
Bien entendu et en priorité à tous les
personnels de la commune pour leur
implication et leur dévouement et j’en
profite pour les citer tous les 11.
J’ai évoqué les multiples travaux
menés par l’équipe technique ; merci
Dominique, Pascal, Jean-Marie et Kris
pour votre savoir-faire et votre
engagement.
Avec Charline, Joëlle, Géraldine et
Martine, nous avons une excellente
équipe administrative qui abat un
travail considérable, dont vous n’avez
certainement pas idée ; une petite
anecdote … nous avions une jeune
femme stagiaire en décembre et le
dernier jour elle nous a confié avoir été
extrêmement surprise par la variété et
la masse de travail gérées dans une
mairie. Alors un grand merci à toutes
les 4.
Sabine et Béatrice sont les précieuses
ATSEM qui épaulent au quotidien les
enseignantes de maternelle ; merci à
elles. 
Quant à Isabelle, elle est toute seule au
four et au moulin, elle s’active pour
maintenir la propreté de nos locaux
communaux et ce n’est pas une mince
affaire, surtout en cette période
hivernale. Grand merci Isabelle.

Merci à vous les présidents d’asso-
ciations et à vos équipes pour votre
contribution à l’animation de la vie
locale. 

Merci également à nos chargés
d’âmes, M. le Curé et Mme le Pasteur,
et à leurs équipes paroissiales.

Merci aux différents services avec qui
nous entretenons des relations suivies,
en particulier la Trésorerie avec
l’équipe de Mme BALDENWECK, l’ONF
avec Didier GINOT, la Brigade Verte
avec l’équipe de Jean-Pierre MEHR, la
Gendarmerie,

et enfin merci à nos correspondants de
la presse régionale, Alsace et DNA.

Je ne terminerai pas sans exprimer
tous mes remerciements à l’ensemble
de mes collègues du conseil municipal
; nous travaillons dans la sérénité, dans
le respect mutuel, dans la convivialité
et la richesse de nos échanges permet
de faire progresser nos dossiers. 

Un salut particulier à mes 3 adjoints
Sylvette, Michel et Jean Pierre. J’ai la
chance de pouvoir travailler en toute
confiance avec eux, ils sont d’une
grande efficacité et opérationnels au
quotidien. Nous formons une équipe et
nous savons pouvoir compter les uns
sur les autres.

J’arrive au bout de mon discours …

Que vous souhaiter, que nous souhaiter ?

Des mots simples me viennent : santé,
courage, paix, espérance, sérénité,
bienveillance, compassion, fraternité.

Des mots qui ont un sens, des mots qui
ne doivent pas simplement rester des
mots.

A nous de nous inscrire dans cette
nouvelle année en cultivant ces mots
au quotidien, en essayant de dépasser
les difficultés de la vie. 

Ayons-en la force, la volonté et le
courage, afin que le bien vivre
ensemble garde tout son sens dans nos
familles, dans nos associations, dans
notre commune et tout autour de nous. 

Bonne année 2017 à vous tous,

Annick LUTENBACHER
Maire



6

[ c é r é m o n i e  d e s  v o e u x

LES PERSONNES DISTINGUÉES LORS 
DE LA CÉRÉMONIE DES VŒUX DU 6 JANVIER 2017

Andréa GORLIER et
Léontine LAUREAU ont
participé à un rallye
sportif et humanitaire
de 6 000 km au Maroc,
le 4 L Trophy. Elles 
se sont classées 118e

sur 1080 participants
et 32e équipage féminin
sur 266.

Antonin SCHOEFFEL,
licencié du Ski Club Nordique
Markstein/Ranspach, a obtenu
cette année des résultats
exceptionnels :
• 5e place au classement général

des championnats de France
U16

• 2e et 3e place aux
championnats de France U16

• 2e de sa catégorie d’âge au
niveau national U18.

Sélectionné au Pôle Espoir
interrégional, il poursuit ses
études en parallèle à sa
formation d’athlète au Lycée 
de la Haie Griselle de
GERARDMER. Il est intégré 
dans un groupe national 
pour la saison 2016/2017. 
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Vanessa TSCHAKERT, Lou SIFFERLEN et Capucine SPETZ, élèves du collège de
Saint Amarin, ont participé à un concours inter-collèges hautrhinois sur le thème
de la violence et des addictions. Parmi plusieurs centaines de participants elles
ont vu leur travail primé et en juin 2016 elles ont été reçues en préfecture du Haut
Rhin où M. le Préfet leur a remis leur prix.

Adrienne et Michel NUSSBAUM ainsi que
Françoise et Louis ROBISCHUNG remerciés pour
l’aide apportée lors de l’incendie de l’immeuble
Domial dans la nuit du 11 au 12 octobre 2016.
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[ c é r é m o n i e  d e s  v o e u x

Jean-Jacques BOSSERT, infatigable président de la
société de gymnastique Alsatia, a été décoré de la
médaille d’OR du Comité Régional de Gymnastique le 
22 octobre dernier. 

Olivier DREYER se voit décerner la Médaille de la Vie
Associative du Conseil Départemental du Haut-Rhin. Depuis la
création de l’amicale des donneurs de sang en 1992 il prépare
avec talent les collations offertes lors des collectes de sang.
Seul d’abord au temps où les donneurs recevaient un simple
casse-croûte, puis avec l’aide de son épouse Nadine quand du
sandwich on est passé au vrai repas.
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Le capitaine honoraire André BARKO et le lieutenant honoraire
Etienne LUDWIG viennent d’être honorés de la médaille de chef de
corps. 
André BARKO a intégré le corps des sapeurs-pompiers de Fellering
le 1er avril 1972 et a été chef de corps de mai 1974 à mai 1996, soit
un total de 25 années au service de nos conci-toyens.  
André a également été décoré à Moosch de la médaille d’or
départementale pour services rendus.
Quant à Etienne LUDWIG, il a intégré le corps des sapeurs-
pompiers de Fellering en septembre 1979 et a assumé les fonctions
de chef de corps par intérim de mai 2011 jusqu’à la dissolution du
corps en 2013 avec le regroupement du Chauvelin, soit 35 années
d’activités.

L’ensemble des personnes méritantes entourées de Mme
le Maire, des adjoints et de M. le conseiller départemental
Raphaël Schellenberger.
Parmi elles il faut aussi citer les décoratrices Gisèle Hamus,
Evelyne Diemunsch ainsi que 3 absentes sur la photo
Laurence Haller, Delphine Meier et Michèle Jaeger.

Félicitations 
à toutes et à tous !



NAISSANCES

Toutes nos félicitations aux heureux parents et nos vœux de bonheur et de santé aux bébés

Le 5 janvier Kyllian Fils de M. Allan SCHNEIDER et de Mme Marina LEVIEUX

Le 16 janvier Iris Fille de M. Olivier HANSBERGER et de Mme Elodie SCHNEIDER

Le 19 février Timéo Fils de M. Yannick GUENOT et de Mme Audrey KAMMERER

Le 4 mars Lucie Fille de M. David LOEFFEL et de Mme Christine JACOB

Le 16 mars Quentin Fils de M. Sébastien GOLLY et de Mme Marie BITTNER

Le 31 mars Lyla Fille de Mme Marie-Léontine STADELMANN

Le 5 juin Luc Fils de M. Christopher ETTERLEN et de Mme Marianne LUTTRINGER

Le 23 juin Maël Fils de M. Gilles CHOMIK et de Mme Audrey GRASS

Le 26 juin Rayan Fils de M. Romain FISCHMEISTER et de Mme Louise FISCHER

Le 11 octobre Alice Fille de M. Sylvain SOUR et de Mme Sandrine BINDER

Le 30 novembre Mathias et Elliot Fils de M. Benoît HUEBER et de Mme Amélie JEHL

Le 7 décembre Timéo Fils de M. Yohan DREYER et de Mme Anaïs COUVET

Le 7 décembre Joseph Fils de M. Johnny MAENNER et de Mme Céline BIEHLER

MARIAGES

Nos meilleurs vœux de bonheur et de prospérité aux nouveaux couples

Le 25 juin à Fellering M. Joël LEROY de Fellering 
et Mme Nathalie CHUTET de Fellering

Le 25 juin à Fellering M. Jean-Marc WEHRLEN de Fellering 
et Mme Graziella FICARA de Mulhouse

Le 16 juillet à Kruth M. Nicolas MUNSCH de Fellering 
et Mme Anaïs GOLLY de Fellering

Le 30 juillet à Fellering M. Samuel TRINQUESSE de Verdun 
et Mme Magali MACIEJASZ de Verdun

Le 3 septembre à Moosch M. Grégory GRUNENWALD de Fellering 
et Mme Carine LENOIR de Fellering

Le 10 septembre à Fellering M. François NAEGELEN de Fellering 
et Mme Eliane WELCKER de Fellering

Le 16 septembre à Fellering M. Pierre SCHMIDT de Fellering 
et Mme Agathe GERBER de Fellering

Le 17 septembre à Fellering M. Fabrice EWIG de Fellering 
et Mme Sandra GROSS de Fellering

Le 16 décembre à Fellering M. Pierre EHLINGER de Fellering 
et Mme Mireille SCHÉHIN de Fellering

DECES

Nos très sincères
condoléances aux familles
dans la peine

Le 6 janvier à Ranspach, 
M. Jean-Maurice
SCHNEIDER, âgé de 64 ans

Le 22 janvier à Thann,
M. Roger WELCKER, 
âgé de 89 ans

Le 09 février à Oderen, 
M. Henri REINHARDT,  
âgé de 81 ans

Le 18 mars à Oderen, 
Mme Chantal KLEIN, 
âgée de 64 ans

Le 24 mars à Oderen, 
Mme Marie Thérèse BARKO,
veuve STUMPF, 
âgée de 85 ans

Le 28 avril à Oderen,
Mme Marie Jeanne MUNSCH,
veuve LUTHRINGER, 
âgée de 92 ans

Le 31 août à Thann, 
M. Luigi FACCHIN, 
âgée de 74 ans

Le 1er septembre à Oderen,
Mme Marie Thérèse
HILDENBRAND, 
âgée de 79 ans

Le 19 septembre à Fellering,
M. Christian POIROT, 
âgé de 51 ans

Le 18 octobre 
à Fribourg-en-Brisgau, 
Mme Denise LUTTENBACHER, 
âgée de 66 ans

Le 16 novembre à Oderen,
M. Paul MARK, 
âgé de 84 ans

Le 27 décembre à Oderen,
Mme Christiane
BERNHARD, veuve RIGONI,
âgée de 67 ans

Le 31 décembre à Oderen,
M. Pierre HOFFER,
âgé de 81 ans

Le 31 décembre à Mulhouse,
Mme Marie-Louise GULLY
née GUERRE, 
âgée de 88 ans

ETAT CIVIL 2016
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SEANCE DU 5 JANVIER 2016

RAPPORT MAIRE ET ADJOINTS
Rappel des travaux réalisés par entreprise : 
• travaux d’étanchéité sur la toiture de l’Eglise. 
• remplacement du brûleur du chauffage du foyer communal

par un brûleur plus économique.
M. Pascal FINCK intègre l’équipe technique suite au départ à
la retraite de M. Patrick SCHAERFFE. 

FORET COMMUNALE : 
APPROBATION DE L’ETAT D’ASSIETTE 2017 DES COUPES
FIXANT LA LISTE DES PARCELLES A MARTELER
L’état d’assiette des coupes 2017 fixant la liste des parcelles à
marteler est adopté. Les premières coupes auront lieu dans
la parcelle 4_b1. 

FIXATION DU PRIX D’AFFOUAGE 2016
Prix d’une toise ou corde d’affouage :
- 190 € (en dépôt forêt)
- 220 € (livrée à domicile)
Prix d’une toise ou corde d’affouage pour les essences de
3ème classe (érable, frêne,…)
- 160 € (en dépôt forêt)
- 190 € (livrée à domicile)

SEANCE DU 12 FÉVRIER 2016

RAPPORT MAIRE ET ADJOINTS
Travaux préparatoires à l’isolation des combles du bâtiment
scolaire réalisés en régie.
Friche du 62 Grand’Rue : enfouissement des lignes télé-
phoniques. L’APAVE est désignée pour effectuer le diagnostic
amiante, plomb et déchets avant démolition.

FORET COMMUNALE 2016 : 
APPROBATION DE L’ETAT DE PREVISION DES COUPES, 
DU PROGRAMME DE TRAVAUX PATRIMONIAUX 
ET DU PROGRAMME D’ACTIONS 2016
Le Conseil Municipal approuve l’état de prévisions des 
coupes et le programme des travaux d’exploitation en forêt
communale pour 2016 en y apportant quelques restrictions :
en cas de chablis secs importants, la parcelle n° 26 sera
reportée en 2017, le nettoiement de régénération sera reporté
en 2017, la desserte et l’entretien des lisières uniquement pour
les chemins du Steinlebach et de la Lauch (2.5 km au lieu de
6.5 km), certains travaux seront faits uniquement en cas de coupe,
le montant estimé de répulsif est abaissé de 1000 €. 

EXTRAITS DES DÉLIBÉRATIONS 2016 
DU CONSEIL MUNICIPAL
Les éléments suivants ne représentent que quelques extraits significatifs des délibérations prises par le Conseil Municipal lors
de ses séances mensuelles.

SPA MULHOUSE : CONTRAT FOURRIERE 2016-2018
Le contrat fourrière d’une durée de 3 ans permet à la
commune et sur demande du Maire  « de placer les chiens et
chats trouvés errants ou en état de divagation, capturés sur
son territoire à la fourrière de la SPA de Mulhouse. » L’accès
à la fourrière est assuré tous les jours et en continu pour les
services de la gendarmerie, de la Brigade Verte et des
sapeurs-pompiers.  
La participation annuelle de la commune s’élève à 0.75 € par
habitant, soit un total de 1 293 € par an. 

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC (MSAP) : 
SIGNATURE DE LA CONVENTION LOCALE UNIQUE
Lors des précédents conseils, le Conseil Municipal a été
informé de la création d’une MSAP au sein du Bureau de Poste
de Fellering. L’inauguration est fixée au jeudi 17 mars. Une
convention locale unique entre les opérateurs, la Poste et la
commune sera signée ainsi que l’arrêté de labellisation par 
M. le Préfet du Haut-Rhin.  

CUEILLETTE ARNICA : FIXATION DES TARIFS
Le Conseil Municipal maintient les cotisations pour la
cueillette de l’arnica à 1.50 € /kg de plantes entières fraîches,
3 € /kg de fleurs fraîches et 50 € par espèce végétale
complémentaire prélevée par les cueilleurs agréés sur la zone
de cueillette strictement définie. 

SEANCE DU 4 MARS 2016

RAPPORT MAIRE ET ADJOINTS
M. Philippe RADAULT a déposé en mairie un registre d’état
civil datant de l’An IV à l’An X, premier registre d’état civil de la
commune après la Révolution. Ce dernier a été retrouvé dans
les affaires de son grand-père, M. Charles MEYER, qui a été
notamment instituteur à Fellering, puis Riedisheim. 
Un travail de restauration et de conservation sera nécessaire
sous couvert des Archives Départementales. 
Travaux : installation d’une nouvelle gazinière et d’un meuble
de rangement à l’office du foyer communal.  

BUDGET FORET : 
APPROBATION ET VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015
Le compte administratif de la commune pour l’exercice 2015
se récapitule comme suit : 
Section d’investissement :

Déficit de l’exercice de  7 453.52 €
Section de fonctionnement :

Excédent de l’exercice de 41 709.58 €
Soit un excédent total de l’exercice 2015 de 34 256.06 €
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BUDGET FORET : 
APPROBATION ET VOTE DU COMPTE DE GESTION 2015
Le compte de gestion Forêt pour l’exercice 2015 présenté par
Madame la Trésorière de Saint-Amarin n’appelle ni obser-
vation, ni réserve et est adopté.

BUDGET FORET : AFFECTATION DES RESULTATS
Le compte administratif 2015 fait apparaître les résultats
suivants :

Excédent de fonctionnement de l’exercice 41 709.58 €

Excédent de clôture de l’exercice précédent 340 673.95 €

Excédent de fonctionnement global 2015 380 717.53 €

Déficit d’investissement de l’exercice -7 453.52 €

Déficit d’investissement de l’exercice précédent -1 666,00 €

Déficit d’investissement global 2015 -9 119.52 €

Soit un excédent global de clôture 2015 371 598.01 €

Affectation au compte 1068 (RI) 9 119.52 €

Affectation au compte 002 (RF) 371 598.01 €

Affectation au compte 001 (DI) 9 119.52 €

BUDGET FORET : 
APPROBATION ET VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016
Le budget primitif forêt 2016 s’établit comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES TOTALES 662 398.01 €

RECETTES TOTALES 662 398.01 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES TOTALES 69 119.52 €

RECETTES TOTALES 69 119.52 €

PERSONNEL COMMUNAL : 
CREATION D’UN POSTE PERMANENT D’ADJOINT
TECHNIQUE 2e CLASSE A TEMPS COMPLET
Suite aux départs à la retraite des 2 agents d’entretien, un
agent est mis à disposition par le biais du Centre de Gestion de
la Fonction Publique Territoriale du Haut-Rhin du 1er janvier
au 31 mars 2016. 
Afin de procéder à l’embauche d’un nouvel agent en tant que
stagiaire, le Conseil Municipal décide de créer un poste au
grade d’adjoint technique 2e classe, à temps complet avec effet
au 1er avril 2016.

MOTION DECLARANT LA COMMUNE HORS TAFTA  
Le TAFTA (Partenariat Transatlantique du Commerce et
d’Investissement) est un marché commun portant sur le libre-
échange, qui est actuellement en négociation entre l’Union
Européenne, les Etats-Unis et le Canada. Cet accord présente
plusieurs dispositions inquiétantes ainsi que des impacts
négatifs sur les services publics locaux. 
Le conseil municipal demande au gouvernement de la
République de dénoncer l’accord qu’il a donné en conseil des
ministres de l’Union Européenne le 14 juin 2013, que les
négociations sur le TAFTA soient conduites avec un véritable
contrôle démocratique et de débat public et exige la diffusion
publique immédiate de l’ensemble des textes relatifs aux
négociations de TAFTA qui représentent une attaque sans
précédent contre la démocratie. 

SEANCE DU 8 AVRIL 2016

RAPPORT MAIRE ET ADJOINTS
La première Maison des Services Au Public (MSAP) du Haut-
Rhin a été inaugurée le jeudi 17 mars au sein du bureau de
poste de la commune en présence de M. le Préfet, M. le Sous-
Préfet de Thann-Guebwiller et les différents directeurs des
opérateurs présents (GRDF, CAF, Pôle Emploi et l’Assurance
Maladie). De petits travaux d’aménagement ont été effectués
autour de la Poste. 
Des travaux ont lieu Chemin du Relais, entrepris par
l’opérateur téléphonique FREE afin d’installer la fibre. 

FIXATION ET VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2016
Le Conseil Municipal décide de ne pas modifier les taux
existants et vote les taux d’imposition 2016 comme suit : 

BUDGET PRINCIPAL : 
APPROBATION ET VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015
Le compte administratif de la commune pour l’exercice 2015
se récapitule comme suit (voir ci-dessous)

Résultat à la clôture Part affectée à Résultat de Résultat de
de l’exercice l’investissement l’exercice 2015 clôture de 2015

précédent 2014 exercice 2015

Investissement - 24 726,64 0,00 -96 093,44 -120 820,08
Fonctionnement 736 267,70 24 726,64 77 536,01 789 077,07
TOTAL BP 711 541,06 24 726,64 -18 557,43 668 256,99

COMPTE ADMINISTRATIF 2015

Taux Taux Bases d’imposition Produits
d’imposition votés prévisionnelles correspondants

2016 2016 2016
Taxe d’habitation 13,71 % 1 819 000 € 249 385 €
Foncier bâti 14,94 % 1 768 000 € 264 139 €
Foncier non bâti 60,28 % 82 200 € 49 550 €
Produit fiscal attendu 563 074€

[d é l i b é r a t i o n s  d u  c o n s e i l  m u n i c i p a l
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BUDGET PRINCIPAL : AFFECTATION DES RESULTATS 2015

Excédent de fonctionnement de l’exercice 77 536.01 €
Excédent de clôture de l’exercice précédent 736 267.70 €
Excédent de fonctionnement global 2015 789 077.07 €

Déficit d’investissement de l’exercice 96 093.44 €

Déficit d’investissement de l’exercice précédent 24 726.64 €

Déficit d’investissement global 2015 120 820.08 €

Soit un excédent global de clôture 2015 668 256.99 €

Affectation au compte 1068 
(couverture du déficit 2015) : 120 820.08 €
Résultat de fonctionnement reporté 002 : 668 256.99 €
Solde d’exécution de la section 
d’investissement reporté 001 : 120 820.08 €

BUDGET PRINCIPAL : 
APPROBATION ET VOTE DU COMPTE DE GESTION 2015
Les résultats du compte de gestion 2015 présenté par Mme la
Trésorière de Saint-Amarin sont conformes au compte
administratif de la commune.

BUDGET PRINCIPAL : 
APPROBATION ET VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016
L’enveloppe de la section investissement tient compte du projet
de restructuration mairie et atelier.
Le document budgétaire s’équilibre en dépenses et en recettes
comme suit :

Section de fonctionnement Dépenses Recettes
1 836 012.99 € 1 836 012.99 €

Section d’investissement Dépenses Recettes
2 516 446.76 € 2 516 446.76 €

TOTAL 4 352 459.75 € 4 352 459.75 €

DEMANDES DE SUBVENTION 
POUR LA RESTRUCTURATION DU POLE MAIRIE ET ATELIER 
• au titre de la dotation d’équipements des territoires ruraux
(DETR) 2016

• au titre du fonds de soutien a l’investissement public local
(FSIPL) 

• au titre d’Energivie, Région Alsace Champagne Ardenne
Lorraine

Ce projet dont le maître d’œuvre est le bureau Ajeance à
Sélestat consiste en la construction du nouvel atelier et en
l’extension du bâtiment de la mairie et s’inscrit dans le cadre
du programme de réhabilitation du centre village. Il répond à
une obligation d’adaptation et d’aménagement des locaux
professionnels au code du travail ainsi qu’aux nouvelles
contraintes d’accessibilité extérieure des locaux aux
personnes à mobilité réduite. 
Le coût estimatif total de l’opération s’élève à 1 592 171 € H.T. 
Mme le Maire propose au Conseil Municipal de présenter le
dossier à la Sous-Préfecture de Thann-Guebwiller pour
l’attribution d’une subvention dans le cadre de la DETR 2016,
à la Préfecture du Haut-Rhin pour l’attribution d’une

subvention dans le cadre du FSIPL, au Conseil Régional pour
l’attribution d’une subvention dans le cadre du programme
ENERGIVIE au titre de l’utilisation d’une structure bois et
d’isolants

TAXE D’AMENAGEMENT - EXONERATION : 
MODIFICATION DE LA DELIBERATION DU 02 OCTOBRE 2014
Le Conseil Municipal décide d’exonérer en totalité de la part
communale de taxe d’aménagement les abris de jardin soumis
à Déclaration Préalable (abris de jardin présentant une surface
au plancher inférieure ou égale à 20m2, cette surface étant
portée à 40m2 s’ils sont situés dans une zone U du POS ou
d’un PLU) et les locaux à usage industriel et artisanal.
La présente déclaration est valable pour une durée d’un an
reconductible tacitement sauf mention contraire ou jusqu’à ce
qu’une nouvelle délibération soit exécutoire. 

SEANCE DU 13 MAI 2016

RAPPORT MAIRE ET ADJOINTS
- Le Conseil du SIVU du Chauvelin a adopté le budget 2016. Le

coût par habitant représente 30.75¤ 
- Travaux de l’équipe technique :
M. Pascal FINCK a obtenu le certificat individuel professionnel
pour l’application des produits phytosanitaires. 
Les communes de Fellering et d’Urbès sont associées dans
l’aménagement paysager de l’extérieur du tunnel d’Urbès. 16
bancs en agglomérés béton et extérieur granité ont été
confectionnés par les agents et seront mis en place. 
Parking de l’école : le jeu SEMIO a été monté et le revêtement
de sol posé. Après séchage, la structure souple pourra être
installée. 
- La SNCF interviendra sur leur terrain de Wesserling afin de

nettoyer la végétation, remplacer la clôture et élargir le
trottoir. Un aménagement du terrain et un parking pourront
être réalisés. Une convention doit parvenir prochainement
en mairie concernant ces travaux. 

- Pendant les 4 nuits de comptage au phare en forêt, entre 130
et 209 animaux ont été observés sur les circuits définis avec
les différents partenaires (ONF, communes, chasseurs ...)

RESTRUCTURATION DES BATIMENTS COMMUNAUX :
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE 
DE LA RESERVE PARLEMENTAIRE
Mme le Maire propose au Conseil Municipal de présenter le
dossier pour l’attribution d’une subvention au titre du fonds
parlementaire auprès de M. le Député SORDI. La demande
porte sur la phase opérationnelle des travaux qui s’élève à 
1 405 351 € H.T. 

ISOLATION DES COMBLES DU BATIMENT SCOLAIRE :
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FONDS DE
SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL (FSIPL) ET 
DU PLAN REGIONAL 2016 DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT
DES COMMUNES DE MOINS DE 2 500 HABITANTS
Le coût estimatif des travaux d’isolation des combles s’élève à
20 242 € HT.
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Mme le Maire propose au Conseil Municipal de présenter le
dossier pour l’attribution d’une subvention dans le cadre du
Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local 2016 (FSIPL),
enveloppe n° 1 « accompagnement des grands projets
d’investissement » ainsi que du Plan Régional 2016 de soutien
à l’investissement des communes de moins de 2 500 habitants. 

REFONTE DU SITE INTERNET DE LA MAIRIE
Deux devis de prestataires en matière de création internet sont
présentés en détail. 
Le Conseil Municipal retient pour la réalisation de cette refonte
le prestataire ACTIVE MEDIA de WILLER-SUR-THUR. 

AVIS SUR LA SUPPRESSION DU PASSAGE A NIVEAU N°53
La SNCF de Strasbourg a adressé à la Préfecture du Haut-Rhin
une demande de suppression du passage à niveau n° 53 sur la
ligne Lutterbach-Kruth. Ce dernier est en permanence fermé
par des portails mais peut être ouvert à la demande. 
Une enquête publique s’est tenue du 29 février au 18 mars
2016 sur ce sujet et a été annoncée par affichage en mairie
ainsi que par un article dans la presse. Un commissaire-
enquêteur s’est rendu en mairie les 16 et 18 mars afin de
recevoir les habitants éventuels. Après visite des lieux, ce
dernier s’est prononcé favorablement sur la suppression du
passage à niveau via le procès-verbal d’enquête. 
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à la suppression
du passage à niveau public pour véhicules, interdit en
permanence et fermé par portails n° 53. 

RENOUVELLEMENT D’UNE CONCESSION D’OCCUPATION
POUR L’IMPLANTATION D’UNE BARAQUE DEMONTABLE
Une concession d’occupation de terrain pour l’implantation
d’une baraque démontable en forêt communale (parcelles 60
et 61, section 4) a été accordée à M. Sébastien SCHAAF,
propriétaire de l’Auberge du Steinlebach.
Le Conseil Municipal reconduit la concession pour une durée
de 9 années à compter du 1er novembre 2016 pour un montant
annuel de redevance de 335 €.

SEANCE DU 3 JUIN 2016

RAPPORT MAIRE ET ADJOINTS
- Une réunion s’est tenue le mardi 17 mai au siège de la
Communauté de Communes de la Vallée de Saint-Amarin au
sujet des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) en présence
des directeurs d’école de la vallée dont M. GUIHAL pour
Fellering. A ce jour sur les 15 communes, 6 assurent encore
les NAP et le Président de la Communauté de Communes
estime que cette répartition provoque des déséquilibres
financiers. 
Un comité de pilotage périscolaire a eu lieu le 2 juin sur le bilan
périscolaire du 2e trimestre et des NAP. Quelques chiffres : 
- Moyenne de fréquentation du périscolaire le midi : 107 élèves

sur 166 places disponibles sur les 4 sites soit un taux
d’accueil de 64%. 

- Moyenne de fréquentation du périscolaire le soir : 57 élèves
soit un taux d’accueil de 34%

- Moyenne de fréquentation des NAP : 41 soit un taux de prise
en charge de 7%. 

Pour la commune de Fellering, il y a en moyenne 11 élèves
présents au périscolaire du midi, 4 pour le soir. 
Le coût des NAP par heure et par enfant s’élève aujourd’hui à
13.28 € et le reste à charge est important pour les communes.
Une hausse de la participation des communes permettrait de
baisser ce coût de fonctionnement. 
Concernant les NAP, Fellering s’était retiré à cause d’un coût
trop élevé par rapport au peu d’élèves participants. 
- La première journée citoyenne a eu lieu le samedi 28 mai et

a réuni entre 40 et 50 personnes. Mme le Maire tient à
remercier les 3 adjoints pour l’organisation et les membres
du conseil municipal pour leur participation. 

- Concernant les travaux au tunnel d’Urbès, les bancs en
structure béton et granit ont été installés ainsi qu’un
aménagement complémentaire de l’aire d’accueil du
Mémorial. 

- 3 passages canadiens ont été mis en place sur le chemin du
Treh. Ces travaux ont été réalisés en collaboration avec les
services techniques de la commune d’Oderen. 

CONVENTION D’AUTORISATION A USAGE DU TREH 
PAR LA FEDERATION FRANÇAISE DE VOL LIBRE
Une convention d’autorisation à usage en vue de la pratique
du vol libre au TREH doit être renouvelée entre la commune et
la Fédération Française de Vol Libre. Cette dernière est
représentée par l’association Markstein Airways-Maw s/c de
Monsieur Patrick CALLIGARO. 
La convention est consentie pour une durée de 9 ans à compter
de sa signature et est renouvelable à sa date d’anniversaire
par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une ou l’autre
des parties.

EXONERATION DE LA TAXE D’AMENAGEMENT : 
ABROGATION DE LA DELIBERATION DU 08 AVRIL 2016
Suite à une demande de la DDT, il convient de corriger la
délibération visant l’exonération totale des travaux portant sur
les abris de jardin soumis à Déclaration Préalable et les locaux
à usage industriel et artisanal. En effet, les délibérations
d’octobre 2014 et d’avril 2016 mentionnent uniquement les
abris de jardin alors qu’elles doivent viser dans leur ensemble
les abris de jardin, les colombiers et les pigeonniers. 

CLASSE MATERNELLE : DEMANDE DE PRISE 
EN CHARGE DU TRANSPORT POUR LA SORTIE 
DE FIN D’ANNEE AU PARC DU PETIT PRINCE
Le Conseil Municipal accepte la prise en charge du transport
pour la sortie de fin d’année au Parc du Petit Prince à hauteur
de 165 €.

SEANCE DU 1er JUILLET 2016

M. le Président de la Communauté de Communes de la Vallée
de Saint-Amarin ainsi que Mme Sonia FACEN, chargée du
PLUi, ont été conviés à étayer le dossier concernant l’élabo-
ration d’un PLUi – plan local d’urbanisme intercommunal.
Mme le Maire propose à l’assemblée communale un temps de
réflexion supplémentaire sur ce dossier car le classement de
plusieurs zones reste encore à revoir. Le PLUi fera l’objet d’une
réunion publique auprès des habitants de la commune. 

[d é l i b é r a t i o n s  d u  c o n s e i l  m u n i c i p a l
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RAPPORT MAIRE ET ADJOINTS
- Dans le cadre des actions du GERPLAN, une réunion a eu 

lieu en mairie mercredi 8 juin pour définir le projet de
réhabilitation du sentier de découverte du Sée d’Urbès avec
l’implantation d’un panneau d’accueil qui permettra aux
habitants et aux touristes de découvrir le patrimoine naturel
et paysager de la commune. 

- Une réunion du comité consultatif du CPI du Chauvelin s’est
tenue le lundi 20 juin. Deux cessations suite à déména-
gement et une demande d’engagement ont été actées. Deux
changements de grade sont également à noter dont celui de
M. Philippe MUNSCH nommé au grade de lieutenant. 

- Le renouvellement de la convention Arnica a été signé le
mercredi 22 juin sur la terrasse de la ferme-auberge du Treh
en présence des différents acteurs et partenaires
(communes, Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges,
laboratoires…). 

- Concernant l’école, un conseil a eu lieu le jeudi 23 juin. 110
élèves sont prévus pour la rentrée 2016 (35 en classes de
maternelle, 75 en classes élémentaires). Quelques travaux
sont à faire: tableau de la 2ème salle de classe maternelle à
repeindre, vérification du plafond de la salle centrale de la
maternelle. Le projet de former un Conseil des Enfants avec
des élèves de CM1 et CM2 a été proposé. 

- Mme Françoise SOLMEYER, ATSEM depuis plus de 40 ans,
part en retraite le 1er septembre. Son départ sera fêté le
mardi 5 juillet en présence des élèves et enseignants, du
personnel de la mairie et des conseillers municipaux. L’aire
de jeu installée Place Germaine SAC sera également
inaugurée ce même jour. 

- Le jeudi 23 juin, la mairie a été destinataire d’un arrêté de la
Préfecture du Haut-Rhin daté du 3 juin interdisant la
circulation de tous les véhicules à moteur au-delà du parking
en direction de la ferme-auberge du Felsach. Suite à cette
décision, une réunion de concertation est organisée le
mercredi 20 juillet en présence de M. GILLIG, avocat au
cabinet SOLER-COUTEAUX/LLORENS de Strasbourg afin
d’envisager un recours gracieux. 

- Travaux de fauchage et débroussaillage des bas-côtés des
routes communales du village et de la zone haute. 

- Renforcement et drainage du mur de soutènement de la
sortie de la rue de la Thur avant le pont donnant sur la sortie
du Pont Rouge. 

- Le mercredi 8 juin, un audit  a eu lieu concernant la démarche
« 0 phyto/commune nature » engagée par la commune. Il a
été mené par un agent d’un organisme privé et mandaté par
la Région. Suite à cet audit, un compte-rendu a été remis à la
mairie. Une commission régionale se réunira sur le sujet au
mois d’octobre pour déterminer les résultats. 

TAXE TELECOM : 
INFORMATION SUR LA FIXATION DU MONTANT 
DES REDEVANCES POUR L’ANNEE 2016
De nouveaux plafonds ont été publiés par l’Association des
Maires de France et seront pris en compte:  
-Le km d’artère souterrain : 38.81 €
-Le km d’artère aérien : 51.74 €
-Le m² d’emprise au sol : 25.87 €

CHASSE : 
DEMANDES DU LOCATAIRE DE CHASSE DES LOTS 2 ET 3
Le premier courrier porte sur l’autorisation de la mise en place
d’une croix en chêne à l’emplacement du lieu du décès de M.
Michel GAVOILLE, décédé lors d’une battue en décembre 2015.
La croix portera l’inscription suivante : Souvenir Michel 12 12
2015. 
Un second courrier concerne la mise en place d’un silo près du
chalet de chasse du lot n° 2 et ce pour des raisons d’autonomie
et de facilité d’usage. 
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à la première
demande et donne un avis de principe de non opposition à la
seconde demande en souhaitant des précisions concernant le
lieu d’implantation du silo. 

DIVERS ET COMMUNICATION
Motion pour le maintien du régime actuel des cours
d’enseignement religieux en Alsace et en Moselle
L’Observatoire de la laïcité a formulé en mai 2015 des
préconisations relatives aux trois départements (Haut-Rhin,
Bas-Rhin et Moselle) et notamment que les élèves ne
souhaitant pas suivre l’enseignement religieux ne soient
désormais plus tenus de demander une dispense.
L’Observatoire suggère que ces mêmes élèves fassent une
démarche volontaire d’inscription. L’heure d’enseignement
religieux serait considérée comme une simple option, placée
en supplément du temps de l’enseignement
Suite à ces préconisations, le Ministère de l’Education
Nationale a consulté les grands élus alsaciens et mosellans
en vue d’une évolution des conditions de l’enseignement
religieux à l’école. Dans la période actuelle, l’enseignement
religieux constitue un atout pour permettre une ouverture
d’esprit des élèves, pour lutter contre les préjugés ou la crainte
des différences nés de la méconnaissance des autres cultures.
Le Conseil Municipal de Fellering exprime son désaccord avec
la proposition ministérielle s’apparentant à une nouvelle
attaque portée au droit local et exige le maintien des
dispositions actuellement en place, afin de pouvoir proposer
un enseignement religieux dans les écoles et collèges
alsaciens et mosellans. 

SEANCE DU 2 SEPTEMBRE 2016

RAPPORT MAIRE ET ADJOINTS
- La commune a engagé un recours gracieux contre l’arrêté

de la Préfecture du Haut-Rhin du 3 juin 2016 réglementant la
circulation et le stationnement des véhicules à moteur au-
delà du parking officiel de la ferme-auberge du Felsach. Une
réunion de travail a eu lieu le 20 juillet en présence de MM.
VALENTIN, KLINKERT et GILLIG, avocat associé au cabinet
Soler-Couteaux/Llorens à Strasbourg. Le Préfet a un délai
de 2 mois pour répondre à cette requête. En fonction de la
réponse, une délibération devra être prise si un recours
contentieux devait être formulé devant le Tribunal
Administratif de Strasbourg. 

- M. Didier MENGIN, chef de centre de la DIREST a été
contacté par rapport aux récents accidents survenus sur la
RN66. Le Président de la CCVSA souhaite fermer l’accès au
Parc de Wesserling par la rue de Ranspach et privilégier
l’accès par le carrefour RN66/rue de la gare, ce qui
impacterait lourdement un trafic déjà conséquent. Un
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courrier sera envoyé à M. le Préfet afin de le sensibiliser sur
les problèmes de sécurité de ce carrefour.

- La rentrée scolaire s’est bien déroulée. L’école compte, pour
cette année, 34 élèves en maternelle (2 classes) et 74 élèves
en élémentaire (3 classes) soit 108 au total. Mme Béatrice
BEAURAIN, agent mis à disposition par le Centre de Gestion
du Haut-Rhin, a pris son poste d’ATSEM le 30 août. 

- Concernant la restructuration de la mairie et de l’atelier, le
dossier de subvention au titre du Fonds de Soutien à
l’Investissement Public Local (FSIPL) 2016 n’a malheu-
reusement pas été validé par la Préfecture car les crédits
sont intégralement consommés. Le dispositif est cependant
prolongé pour l’année 2017  et un nouveau dossier sera à
déposer.  

- Point sur les derniers travaux réalisés : travaux d’isolation
dans l’appartement situé à l’étage de la mairie afin
d’accueillir les archives, réalisation d’un parking près de la
gare de Wesserling sur terrain SNCF, balayage et
gravillonnage en zone haute, installation d’un panneau stop
et d’un marquage rue de Husseren, isolation des combles de
l’école réalisée par l’entreprise Kraft. 

- Concernant le futur PLUi, plusieurs classements de zones
restent à débattre. Une réunion publique se tiendra le jeudi
29 septembre à 19h30 au foyer communal en présence de 
M. le Président de la Communauté de Communes de la
Vallée de Saint-Amarin. Des flyers ont été distribués dans
toutes les boîtes aux lettres afin d’informer les habitants. Un
affichage en mairie a aussi été fait. 

RESTRUCTURATION MAIRIE/ATELIER MUNICIPAL :
DESIGNATION DU PRESTATAIRE POUR LES MISSIONS 
DE CONTROLES TECHNIQUES EN COURS 
DE CONSTRUCTION (CT)
Ces missions sont obligatoires pour les travaux de
restructuration de la mairie et de l’atelier. 
Il est proposé de retenir l’offre de l’APAVE pour un montant
total de 12 435 € HT :  
- Missions de contrôle techniques : 7 800 € HT
- Missions de coordination Sécurité et Protection de la Santé :

4 635 € HT

PROJET D’AMENAGEMENT D’UN LOCAL POUR VALIDATION
AUPRES DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES
M. EICHENLAUB, Directeur des archives départementales du
Haut-Rhin, et Mme ALEMDAR, chargée du contrôle
scientifique et technique de l’Etat sur les archives des
communes, se sont rendus en mairie le jeudi 14 avril pour le
contrôle réglementaire des archives. 
Les archives actuellement dispersées seront rassemblées
dans l’appartement situé au 1er étage sur une surface totale
de 65.16 m2 (4 pièces). Les archives seront fermées et
accessibles uniquement au personnel administratif. 
Des travaux d’isolation ont été réalisés par l’équipe technique
communale. Les fenêtres seront occultées avec la fermeture
des volets existants. 
Un début de tri préalable a été effectué par l’équipe
administrative. Des documents de consultation et publications
n’exigeant pas de bordereau avec visa ont été éliminés. Les
documents qui nécessitent le bordereau d’élimination seront

rassemblés dans une même pièce afin de faciliter leur
traitement. L’intervention d’une archiviste du Centre de Gestion
du Haut-Rhin permettra de classer et de traiter les archives
selon la nomenclature réglementaire. 
Une armoire forte sera mise en place afin d’y ranger les
registres d’état civil. 

MAIRIE/ECOLE : DESIGNATION DU PRESTATAIRE POUR LE
CONTRAT PHOTOCOPIEUR A PARTIR DU 1ER JANVIER 2017
Le contrat actuel conclu pour une durée de 5 ans et portant
sur la location d’un copieur Noir et Couleur pour la mairie et
d’un copieur Noir et Blanc pour l’école arrive à échéance le 
31 décembre 2016. Le Conseil Municipal retient l’offre de
FICHTER BUREAUTIQUE.

CHASSE : DEPLACEMENT D’UN SILO FORMULE 
PAR LE LOCATAIRE DES LOTS DE CHASSE N° 2 ET 3
Des précisions concernant l’emplacement du silo ont été
apportées par M. SIMONIN et le Conseil Municipal l’autorise à
déplacer le silo conformément aux données précisées. 

DEMARCHE 0 PESTICIDE : AUTORISATION DE SIGNER 
LA CONVENTION DU CONSEIL REGIONAL 
Un audit d’évaluation concernant l’utilisation de produits
phytosanitaires a eu lieu le 8 juin 2016.
Afin de traduire l’engagement volontaire de la commune dans
la démarche « zéro pesticide », il est nécessaire de signer « la
charte d’entretien des espaces communaux-Démarche zéro
pesticide » conclue avec la Région Alsace, Champagne-
Ardenne, Lorraine et l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse. 

CCVSA : VALIDATION DU PLAN DE FINANCEMENT 
DES ACTIONS GERPLAN - SENTIER DU SEE
L’action consiste en l’installation d’un panneau d’accueil et en
l’ouverture d’un sentier de découverte depuis la commune
jusqu’à l’entrée du Sée d’Urbès sur environ 400 m. 
L’implantation aura lieu sur les parcelles 7/447 et 8/107 et sur
le chemin rural du Galgenrain. 
Cette opération a été validée lors du Conseil Communautaire
de la Communauté de Communes de la Vallée de Saint-
Amarin du 08 décembre 2015. 
L’opération représente un coût de 2 500 € HT avec un reste à
charge de 585 € pour la commune. 

DEMANDE DE SUBVENTION
L’antenne de la Croix Rouge Française de Thann-Saint-Amarin
sollicite l’aide de la commune.
Le Conseil Municipal décide de lui attribuer une subvention de
200 € pour l’année 2016.

SEANCE DU 8 SEPTEMBRE 2016

MARCHE DE TRAVAUX DE DEMOLITION TOTALE D’UN
BATIMENT EN FRICHE AU 62 GRAND’RUE : CHOIX DU
TITULAIRE
Après analyse des candidatures et des offres réceptionnées en
mairie, le Conseil Municipal décide d’attribuer le marché de
travaux de démolition totale d’un bâtiment en friche 62
Grand’Rue au groupement d’entreprises solidaire NAVARRA

[d é l i b é r a t i o n s  d u  c o n s e i l  m u n i c i p a l
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Terrassements Spéciaux SASU pour les prestations de
démolition, de curage, de gestion et d’évacuation des déchets
pour un montant de 40 985 € H.T et ADE SAS pour les
prestations de désamiantage pour un montant de 19 970 € H.T. 
Le montant total des prestations est de 60 955 € HT, soit 
73 146 € TTC 

SEANCE DU 7 OCTOBRE 2016

RAPPORT MAIRE ET ADJOINTS
- La réunion publique sur le PLUi s’est déroulée le jeudi 29

septembre en présence du Président de la CCVSA et a
rassemblé une centaine de personnes. Une réunion-bilan a
eu lieu le mercredi 5 octobre dans les locaux de la CCVSA
mais aucun plan n’est encore validé à ce jour.  

- De nouvelles lampes LED ont été installées rue de la
Gendarmerie et rue de Kelm. 

- Lundi 26 septembre, une réunion s’est tenue en Préfecture
de Saint-Dié des Vosges à propos de la Réserve Naturelle du
Grand Ventron. Cette réunion avait notamment pour objet
d’aborder le retard des indemnisations dues aux trois
communes pour la non exploitation de certaines parcelles
forestières. Les indemnisations des années 2015 et 2016
seront prochainement versées à la commune ; la convention
a d’ores et déjà été envoyée en mairie. 

RECOURS CONTRE L’ARRETE PREFECTORAL 
DU 03 JUIN 2016 REGLEMENTANT LA CIRCULATION 
ET LE STATIONNEMENT DES VEHICULES A MOTEUR 
AU-DELA DU PARKING OFFICIEL DE LA FERME-AUBERGE
DU FELSACH SUR LE BAN COMMUNAL DE FELLERING :
AUTORISATION D’ESTER EN JUSTICE
Un recours gracieux a été déposé au nom de la commune par
le cabinet SOLER-COUTEAUX/LLORENS, et notifié par courrier
recommandé avec accusé de réception le 29 juillet 2016. 
M. le Préfet, par courrier en date du 02 septembre 2016, a
décidé de ne pas donner suite favorable au recours gracieux.
L’avis a été notifié à la commune le lundi 12 septembre 2016
par le cabinet SOLER-COUTEAUX/LLORENS. 
Conformément à la procédure légale, un recours contentieux
peut-être déposé dans un délai de deux mois à compter de la
notification de la décision devant le Tribunal Administratif de
Strasbourg. 
Le Conseil Municipal, considérant qu'il importe de défendre
les intérêts de la commune dans cette affaire en introduisant
un recours contentieux contre l’arrêté préfectoral susvisé,
autorise Mme le Maire à former un recours contentieux contre
l’arrêté préfectoral du 3 juin 2016 réglementant la circulation
et le stationnement des véhicules à moteur au-delà du parking
officiel de la ferme-auberge du Felsach sur le ban communal
de Fellering, devant le Tribunal Administratif de Strasbourg,
et désigne Me GILLIG, Selàrl SOLER-COUTEAUX/LLORENS,
pour représenter la commune dans cette instance.

CCVSA : SIGNATURE DE L’AVENANT N° 1 
A LA CONVENTION PORTANT CREATION 
D’UN SERVICE COMMUN « URBANISME »
Lors de la séance du 03 juillet 2015, le Conseil Municipal s’est
favorablement prononcé pour la création d’un service commun

pour l’instruction des demandes d’autorisation d’occupation
du sol. Une convention a été signée avec la CCVSA. 
L’avenant proposé consiste à modifier le système de
facturation des services aux communes. Les coûts engendrés
seront désormais directement répercutés sur les attributions
de compensation. En cas de solde positif, un mandat sera émis
par la CCVSA ; en cas de solde négatif, un titre sera demandé
par la CCVSA à la commune concernée. 

CCVSA : SIGNATURE DE LA CONVENTION 
DE SERVICE COMMUN POUR LA GESTION 
DE LA MAIN D’ŒUVRE FORESTIERE
Lors de sa séance du 28 mai 2002, le Conseil Communautaire
de la Communauté de Communes de la Vallée de Saint-
Amarin a décidé de prendre en charge la fonction d’employeur
de la main d’œuvre forestière. De ce fait, la main d’œuvre
forestière a intégré le personnel communautaire et est gérée
par la Communauté de Communes. 
Par convention approuvée par délibération du Conseil
Communautaire du 28 mai 2002, et signée le 30 août 2002, la
Communauté de Communes a confié à l’Office National  des
Forêts (ONF), la mission d’assistance à la gestion du personnel
forestier employé par la Communauté de Communes et de
prestation en matière de paie pour son compte. 
Ce service est entièrement à la charge des communes
membres. L’ONF établit un état mensuel (pourcentage par
adhérent en fonction de l’utilisation du service) à la charge des
communes concernées. En fin d’année comptable, un
décompte (pourcentage de la masse salariale cumulée +
autres frais annexes, notamment les 1% de frais de gestion)
est établi et mis à la charge des communes membres
concernées. 
Les coûts engendrés seront désormais directement déduits
des  attributions de compensation. En cas de solde positif, un
mandat sera émis par la CCVSA ; en cas de solde négatif, un
titre sera demandé par la CCVSA à la commune concernée. 
La convention est définie à partir du 1er janvier 2016 pour une
durée de 6 ans, reconductible par tacite reconduction pour une
durée équivalente et peut être dénoncée au 1er janvier par
chacune des parties, par lettre recommandée avec AR, à
l’issue d’un préavis de 6 mois. 

CCVSA : SIGNATURE DE LA CONVENTION DE SERVICE
COMMUN POUR LE SERVICE « PERISCOLAIRE-NAP »
Suite à la liquidation judiciaire en 2008 de l’Association
Familiale du Canton de Saint-Amarin, la Communauté de
Communes et les Communes du Territoire ont décidé de
sauver le service aux familles et créer un Service Enfance et
Jeunesse au sein de la Communauté de Communes.
La Communauté de Communes agit en tant que prestataire de
services pour les communes qui souhaitent participer à ce
service à la population. La participation financière de chaque
commune est calculée selon un coût heure/enfant,
participations des parents et de la CAF déduites.
La Communauté de Communes propose de conclure une
convention portant gestion de ce service commun. 
Comme pour les compétences « urbanisme » et « main
d’œuvre forestière », les coûts engendrés seront désormais
directement déduits des  attributions de compensation. En cas
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de solde positif, un mandat sera émis par la CCVSA ; en cas de
solde négatif, un titre sera demandé par la CCVSA à la
commune concernée. Une régularisation intervient après
obtention des chiffres définitifs des effectifs d’enfants ayant
utilisé le service et des contributions de la CAF concernant
l’exercice n-1. 

CCVSA : PRISE DE COMPETENCE 
TRES HAUT DEBIT (FIBRE OPTIQUE)
Dans le cadre du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement
Numérique d’Alsace (SDTAN) dont il assure le portage
conjointement avec les Conseils Départementaux du Bas-Rhin
et du Haut-Rhin, le Conseil Régional Grand Est met en œuvre
un Réseau d’Initiative Publique (RIP) visant à desservir en
100% fibre optique jusqu’à l’abonné final (FttH, Fiber to the
Home) l’ensemble des locaux à usage d’habitation et à usage
professionnel établis dans les communes sur les
départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l’exception des
communes concernées par les investissements portés par les
opérateurs sur leurs fonds propres.
L’objectif de ce plan est de permettre l’accès au très haut débit
dans les secteurs les moins denses d'Alsace en équipant
quelque 480 000 prises dans 831 communes situées en dehors
des grandes agglomérations.
Ce plan d’un montant de 450 M€ est financé à hauteur de 
40 % par des fonds publics : Union européenne, Etat, Région,
Départements, EPCI et/ou Communes.
Le montant restant à charge des communes ou de leurs
groupements s’établit à 175 € par prise. 
Pour les 15 communes du territoire de la communauté de
communes de la vallée de St Amarin, avec un prévisionnel 
de 6 731 prises, le montant total restant à charge s’élève à 
1 177 925 € (soit 0,72% du coût total du projet).
Pour Fellering, le projet porte sur 968 prises pour un montant
à charge de 169 400 €.
Sur proposition du Bureau de la Communauté de communes,
ce montant serait intégralement pris en charge par la
Communauté de communes.
Pour permettre cette prise en charge, et proposer un
interlocuteur unique à la Région, il est nécessaire que la
Communauté de Communes de la Vallée de Saint-Amarin
intègre dans ses compétences communautaires la
participation financière au déploiement du réseau très haut
débit dans le cadre du SDTAN.
Une modification des compétences communautaires doit dès
lors être engagée pour y intégrer un point intitulé :
"Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique
(SDTAN) : participation financière pour la mise en œuvre d’un
réseau de très haut débit"

DIVERS ET COMMUNICATION
Motion sur le service des urgences de l’hôpital de Thann
A deux reprises récemment, le service des urgences de
l’hôpital de Thann a dû être fermé suite à des problèmes
d’effectifs. Ce service est essentiel pour les habitants de la
Vallée. Devoir se déplacer en cas d’urgence à Mulhouse ou
Altkirch implique des temps de trajets peu compatibles avec ce
type de situation. Le transfert des patients vers la Maison
médicale de Thann n’est pas une solution acceptable et

surcharge les médecins libéraux dont le planning est déjà
totalement saturé. 
Face à la crainte d’une fermeture sur le plus long terme voire
définitive, les élus du conseil municipal de Fellering
demandent que des moyens suffisants soient affectés à ce
service pour qu’il puisse continuer de façon pérenne à assurer
ses missions pour les habitants de l’ensemble de la Vallée de
la Thur. 
Motion pour le maintien des horaires réguliers du bureau de
poste de Fellering
Dans la semaine du 12 au 17 septembre 2016, la poste de
Fellering a dû fermer ses portes au public l’après-midi du
mercredi 14 et du vendredi 16 (fermeture hebdomadaire tous
les jeudis après-midis). L’agent présent a en effet reçu l’ordre,
le matin même, de venir travailler au bureau de poste de
Cernay suite à des problèmes d’effectifs. 
Ces conditions ne sont pas propices à la réponse de service
que la Poste doit à la population d’autant plus que la poste de
Fellering représente un des derniers points de proximité de
l’arrière vallée de la Thur. Par ailleurs, le bureau de poste
accueille, depuis le 17 mars 2016, une Maison de Services au
Public (MSAP). Il est précisé dans la convention locale que « la
MSAP doit être ouverte au moins 24 heures par semaine » ;
or, ces horaires n’ont pu être garantis.
Les élus du conseil municipal de Fellering sollicitent donc la
Poste pour que ce service soit effectué de manière continue
afin d’assurer les missions adéquates aux habitants.  

SEANCE DU 4 NOVEMBRE 2016

RAPPORT MAIRE ET ADJOINTS
- Dans la nuit du 11 au 12 octobre, un incendie s’est déclaré

dans les combles du bâtiment DOMIAL situé au 9 rue de
l’Eglise. Face à cette situation d’urgence, il a fallu héberger
16 personnes au Centre du Torrent à Storckensohn. Dans
l’ensemble, les locataires ont pu réintégrer leur logement
rapidement. Les locataires les plus sinistrés ont été relogés
dans le bâtiment DOMIAL du 10 rue de l’Eglise. 

- Une réunion du SIVU du Chauvelin s’est tenue le jeudi 
13 octobre à la mairie de Mollau. Quelques décisions
modificatives ont été validées et le prêt qui a servi à la
construction de la nouvelle caserne sera en partie
remboursé. Plusieurs éléments de matériels ont aussi été
vendus par le biais d’un site de web enchères. 

- Le premier conseil d’école de l’année scolaire s’est tenu 
le mardi 18 octobre. Concernant les investissements, 
6 037.72 € ont été mandatés, hors travaux d’isolation des
combles. 

- Un courrier de Mme MONLOUIS, directrice régionale du
réseau de la Poste est porté à la connaissance des
conseillers présents. Il s’agit d’une réponse à la motion pour
le maintien des horaires réguliers du bureau de poste de
Fellering prise lors de la séance du conseil municipal du 07
octobre 2016. Mme MONLOUIS assure que la situation
rencontrée en septembre était exceptionnelle et que Mme
LEROY, directrice du secteur Thann a reçu « comme
consigne de tout mettre en œuvre afin d’éviter à l’avenir de tel
dysfonctionnement. »

[d é l i b é r a t i o n s  d u  c o n s e i l  m u n i c i p a l
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- Concernant le personnel communal, l’effectif étant réduit à 2
agents pendant le mois d’octobre, un agent extérieur a été
amené à réaliser quelques tâches notamment pour le
désherbage du cimetière communal. Ce contrat a été établi
via l’association AGIR. 

REVISION DES TAXES COMMUNALES POUR L’ANNEE 2017
Le conseil municipal fixe les taxes communales pour l’année
2017 comme suit : 
• Carte de ramassage de bois mort  6.00 €
• Façonnage individuel de bois (carte de 

ramassage de bois mort obligatoire) 
quel que soit le diamètre du bois       3.00 € du stère

• Produit des carrières 3.00 € le m3

• Droit de place (tout commerce) 25.00 €
Et précise que le produit des carrières est réservé aux
personnes domiciliées à Fellering. 

ARCHIVES COMMUNALES : PROCEDURE D’INTERVENTION
DE L’ARCHIVISTE DU CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN
L’intervention de l’archiviste du Centre de Gestion du Haut-
Rhin permettra d’assurer un tri, un classement et une
maintenance efficaces des archives de la commune.  
Elle sera possible à partir de mi-septembre 2017 par Mme
Claudine STUDER-CARROT. 
Le coût de cette mise à disposition est fixé à 250 € la journée,
hors frais de déplacement.

DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE : SOCIETE DE
GYMNASTIQUE ALSATIA
Le conseil municipal accorde une subvention exceptionnelle
à la société de gymnastique ALSATIA d’un montant de 1 075 €
correspondant au remboursement de la taxe foncière 2016.

SEANCE DU 2 DECEMBRE 2016

RAPPORT MAIRE ET ADJOINTS
- Un Conseil Municipal des Enfants composé d’élèves de CM1

et CM2 sera prochainement installé. Mme le Maire ira à leur
rencontre le mardi 06 décembre dans l’après-midi pour leur
expliquer le fonctionnement d’un Conseil Municipal et les
élections auront lieu le mardi 10 janvier 2017. Elle remercie
MM.  GUIHAL et DEFIENNE d’avoir adhéré à cette démarche.
M. Marc HOFFER et Mlle Cindy HELL seront les élus
référents des élèves.

- Derniers travaux de l’équipe technique : 
élagage de la rue du Sée, du Baechel, de l’Ebenacker et de la
zone haute grâce à une épareuse à disque longue portée. Les
travaux rue du Sée ont été pris en charge par le Conservatoire
des sites alsaciens et l’ensemble des matériaux a été broyé
sur place. 
Traitement des bas-côtés avec l’épareuse communale.
Mise en place des décorations de Noël étendue à la route de
Bussang, du sapin place de l’Eglise et de la crèche au foyer et
à l’église. 
Installation du chalet communal place de l’Eglise à la demande
de l’Association A3F. 
Distribution des sapins aux commerçants de Fellering. 

- Une cérémonie de distinction des Communes Nature a eu
lieu le mardi 22 novembre à Turckheim. 297 communes ont
postulé soit au titre d’une première distinction, soit au titre
d’un maintien dans leur niveau respectif. La commune de
Fellering a reçu 2 libellules. Ce niveau devra cependant être
confirmé après des visites inopinées de Fredon Alsace,
chargée du contrôle du respect des règles en matière
d’utilisation de produits phytosanitaires. 

- Forêt : 262 299 € de recettes au titre de la vente de bois ont
été enregistrées pour un total de 4 303 m3. 210 stères de bois
d’affouage ont été vendus en 2016 ce qui représente une
minoration de 90 stères par rapport à l’année précédente. 

- Chasse : le 15 novembre s’est déroulée une Commission
Paritaire relative aux sangliers à la Préfecture du Haut-Rhin.
Une proposition de modification de l’arrêté sur l’agrainage a
été faite par la DDT ; le kirrung sera autorisé en janvier et
février mais l’agrainage sera interdit. 

Une réunion a également eu lieu le 27 novembre à Metz sur la
volonté d’harmoniser la pratique de la chasse sur toute la
région Grand Est. 
- Concernant le PLU intercommunal, quelques zones restent

encore à classer. Une carte définitive devrait être présentée
courant janvier 2017. 

BUDGETS : AUTORISATION D’ENGAGEMENT 
DES INVESTISSEMENTS POUR 2017
Dans l’attente du vote du budget, la commune peut par
délibération de son Conseil Municipal décider d’engager, de
liquider et de mandater les dépenses d’investissement dans
la limite de 25 % des crédits ouverts au budget de l’année
précédente. 

BUDGET PRIMITIF M14
Dépenses d’investissement 2016 : 
Pour mémoire, les dépenses d’équipement du budget primitif
2016 s’élèvent à un total de 2 344 900 €, non compris le
chapitre 16. Sur la base de ce montant et conformément aux
textes applicables, les dépenses d’investissement peuvent
ainsi être engagées, liquidées et mandatées dans la limite d’un
montant de 586 225 €

BUDGET FORET M14
Dépenses d’investissement 2016 : 
Pour mémoire, les dépenses d’équipement du budget forêt
2016 s’élèvent à un total de 57 000 €. Sur la base de ce
montant et conformément aux textes applicables, les
dépenses d’investissement peuvent être engagées, liquidées
et mandatées dans la limite d’un montant de 14 250 €.

BUDGETS : DECISIONS MODIFICATIVES POUR LA MISE 
EN ŒUVRE DES SERVICES COMMUNS (MAIN D’ŒUVRE
FORESTIERE, PERISCOLAIRE ET URBANISME)
Par délibérations du 07 octobre 2016, le Conseil Municipal a
validé la création des services communs pour la main d’œuvre
forestière et le périscolaire/NAP ainsi que l’avenant pour le
service urbanisme, déjà service commun depuis juillet 2015. 
Conformément aux conventions, les coûts engendrés par ces
services communs sont directement répercutés sur les
attributions de compensations. Les attributions de



compensation correspondent à  un reversement de fiscalité
opéré entre les EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) et
leurs communes membres. Elle a pour vocation d’assurer la
neutralité budgétaire liée à la perte de recettes pour les
communes suite au transfert de leur fiscalité professionnelle
à l’EPCI. Il s’agit d’une dépense obligatoire versée selon une
périodicité annuelle. 
A ce jour, à quelques exceptions près, aucune dépense en
matière de main d’œuvre forestière, d’urbanisme ou de
périscolaire n’a été faite au titre de la CCVSA et aucune
attribution de compensation n’a été touchée par la commune. 
Les dépenses liées à ces 3 services seront mandatées sur un
seul article du budget général. 
Coût  total des 3 services communs pour Fellering en 2016 : 

Main d’œuvre forestière                                            108 626.87 €
Urbanisme 2 839 €
Périscolaire/NAP 16 600 €
TOTAL 128 065.87 €

Ce coût comprend la déduction des attributions de
compensation touchées normalement par la commune.  
La Décision Modificative comprend 4 étapes : 
➢ Vote de crédits supplémentaires au sein du budget forêt 2016
➢ Exécution budgétaire du budget forêt 2016 au budget général

2016
➢ Vote de crédits supplémentaires au sein du budget général

2016
➢ Exécution budgétaire au sein du budget général 2016

FORET : VALIDATION DU PLAN D’AMENAGEMENT 
POUR LA PERIODE 2017-2036
Ce plan d’aménagement a été présenté lors de la Commission
Forêt du 05 septembre 2016. 
Après avoir été validé par le Conseil Municipal,  le plan
d’aménagement fera l’objet d’un arrêté d’aménagement signé
du Préfet de Région. 
Le Conseil Municipal approuve dans son ensemble le plan
d’aménagement de la forêt communale pour la période 2017-
2036, mais émet une réserve sur la surface d’engrillagement
jugée trop importante.

PERSONNEL COMMUNAL : CREATION D’UN POSTE
D’AGENT CONTRACTUEL SUR UN EMPLOI NON
PERMANENT POUR FAIRE FACE A UN BESOIN LIE 
A UN ACCROISSEMENT D’ACTIVITE
La collectivité peut recruter des agents contractuels pour faire
face à un accroissement temporaire d’activité pour une durée
maximale de 12 mois, renouvelable pendant une même
période de 18 mois consécutifs.
Le Conseil Municipal autorise la création d’un emploi relevant
du grade d’adjoint technique 2ème classe à temps complet
conformément au 1° de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 modifiée, pour faire face à un accroissement
temporaire d’activité.
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ECOLE : MODIFICATION DES HORAIRES 
POUR LA PRATIQUE DES ACTIVITES HIVERNALES
M. GUIHAL, directeur de l’école primaire de Fellering, dans son
courrier du 29 novembre 2016, demande un aménagement des
horaires afin de permettre aux élèves des classes
élémentaires de pratiquer les activités d’hiver (ski et
randonnée à raquettes). 
Uniquement pour la journée du jeudi entre le 5 janvier et 16
mars 2017 et lorsque l’activité sera organisée, les élèves
débuteront les cours à 8h pour terminer à 11h et reprendront
à 13h, pour finir à 17h. 

EVOLUTION DE L’AGENCE DEPARTEMENTALE
D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME DU HAUT-RHIN
(ADAUHR) EN AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE 
L’Agence Départementale d’Aménagement et d’Urbanisme du
Haut-Rhin (ADAUHR), créée en 1984, est une régie
personnalisée départementale depuis 2006, qui exerce son
activité dans les domaines de l’aménagement, de l’urbanisme,
de la construction, du patrimoine et de l’information
géographique.
Les missions d’assistance et de conseil, apportées
gratuitement par l’ADAUHR (car prises en charge par le
Département) aux collectivités locales qui le souhaitaient,
reposaient sur la mise en œuvre de la clause de compétence
générale du Département, abrogée par la loi NOTRe.
La transformation de l’ADAUHR en agence technique
départementale, laquelle a été décidée sur son principe le 1er
juillet dernier par le Conseil départemental du Haut-Rhin,
permettra à cette structure de pérenniser ses missions en
conformité avec le nouveau cadre règlementaire. 
Très concrètement, cette mission d’assistance et de conseil
portera sur les analyses préalables relatives à un projet
(opportunité et faisabilité du projet en amont des études
opérationnelles) ou prendra la forme de conseils aux
communes et EPCI ruraux dans l’exercice et la gestion de leurs
compétences qui relèvent des domaines d’activité actuels de
l’ADAUHR (et notamment l’assistance en matière d’application
du droit des sols).
Cette mission, véritable service public apporté aux communes
et EPCI ruraux qui ne disposent pas de moyens suffisants, sera
intégralement prise en charge par le Département au titre de
sa compétence en matière de solidarité territoriale et sera
précisée dans le cadre d’une convention spécifique.

DIVERS ET COMMUNICATION
Le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer a
instauré un appel à projet pour l’installation et l’extension d’un
coin nature (jardin pédagogique, gîtes à insectes, poulaillers)
au sein d’un établissement scolaire. La convention qui décrit le
projet doit être envoyée avant le 1er mai 2017 et les travaux
sont à réaliser avant le 31 décembre 2017. Un point sera fait
avec M. GUIHAL sur le sujet afin de pouvoir engager le projet
avec les enfants de l’école.

[d é l i b é r a t i o n s  d u  c o n s e i l  m u n i c i p a l  /  t r a v a u x

L’intégralité des délibérations est consultable en mairie
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Rue du See : en collaboration avec le Conservatoire
des Sites Alsaciens, élagage par épareuse à disques

longue portée et broyage de la végétation.

LES PRINCIPAUX TRAVAUX EFFECTUÉS 
PAR L’ÉQUIPE TECHNIQUE CES DERNIERS MOIS

Isolation des combles 
de l’école communale.
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[ t r a v a u x

Rue de la Thur : consolidation et
renforcement du mur de

soutènement de la chaussée. Mise
en place de pavés d’écoulement

du ruisseau au bas du mur.  

Wesserling gare SNCF et Poste :
convention avec la SNCF pour défrichage

et nettoyage de l’aire, aménagement
d’un trottoir sécurisé liaison gare/Poste,

création d’une aire de stationnement.
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Chemin du Talhorn : renforcement
des bas côtés et mise en forme du

fossé pour récupération et
évacuation des fortes eaux de

ruissellement.

Croisement chemin du Rammersbach/chemin du
Talhorn : mise en place d’un panneau d’interdiction
d’accès aux transports en commun au-dessus de 9

places, selon arrêté municipal. 

Etang de pêche du Lerchenweiher : réaménagement 
et renforcement du seuil de la Thur.
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PROJET DE RESTRUCTURATION 
DU PÔLE MAIRIE / ATELIER

[r e s t r u c t u r a t i o n  m a i r i e  -  a t e l i e r

Le centre de notre commune de
Fellering présente des espaces publics
peu conviviaux, des ateliers com-
munaux qui ne répondent pas aux
normes légales et une mairie qui
n’offre pas les nécessaires conditions
d’accessibilité et d’accueil.
Ce constat n’est pas nouveau, la
réflexion sur la réhabilitation du centre
village a été engagée dès 2007 et s’est
appuyée dans un 1er temps sur un
diagnostic sommaire des bâtiments
communaux réalisé par les services de
l’ADAUHR, qui révèle déjà les
dysfonctionnements majeurs des
équipements publics.
Puis en février 2009, l’étude de
faisabilité pour la requalification des
équipements publics par le cabinet
AXIS Architecture pointe l’inadéquation
fonctionnelle lourde des bâtiments,
leur non-conformité à la réglemen-
tation accessibilité PMR et sécurité, et
préconise une action sur le foncier et le
bâti existant, avec suppression et
désaffection de certains bâtiments,
extension de la mairie, création d’ate-
liers et requalification des espaces
extérieurs, le tout pour un montant de
2 430 000 € HT.

En parallèle, la commune engage un
diagnostic énergétique des bâtiments
communaux sous couvert du Pays Thur
Doller, étude qui pointe des consom-
mations énergétiques excessives.
Ensuite, avec le soutien des architectes
du Parc Naturel Régional des Ballons
des Vosges, la réflexion évolue vers un
projet global et structurant, s’inscrivant
dans une démarche de qualité afin de
valoriser le patrimoine urbain de la
commune ainsi que les ressources
locales de matériaux, le bois en
particulier. Une étude urbaine est
confiée au cabinet ACA (Atelier Cité
Architecture) en octobre 2010. 
Le Conseil municipal valide l’étude ACA
en mars 2011 : le projet de revitali-
sation du cœur de village s’inscrit dans
un esprit rural et frugal (simplicité 
et sobriété) et dans la durée avec 
la programmation de 5 phases opé-
rationnelles :
1. construction de nouveaux ateliers et

d’une chaufferie bois avec réseau de
chaleur alimentant à terme l’ensemble
des bâtiments communaux

2. réalisation d’une nouvelle mairie
dans la friche voisine acquise en
mars 2010

3. aménagement de la place de
l’église et de ses abords

4. réhabilitation de l’ancienne mairie
en locaux associatifs

5. aménagement de la voirie du centre
village

pour un coût global estimatif de plus de
3.5 M€ HT.
Le projet est très ambitieux, malheu-
reusement trop dans une période
économique difficile pour nos col-
lectivités acculées par la baisse des
dotations de l’Etat et celle des subven-
tions régionales et départementales. 
L’équipe actuelle du conseil municipal
s’est pourtant engagée à relever ce
défi, tout en gardant raison et en y
apportant des réponses pragmatiques
et en se basant sur les études
antérieures. 
2007 – 2017 = 10 années de réflexion
avant l’action … certains diront que
c’est trop long, certains admettront que
le temps de la réflexion a permis de
rationnaliser le projet, d’autres
critiqueront un projet disproportionné
et inutile. Le plus facile aurait été de ne
rien faire, de continuer de bricoler et de
réparer l’existant, mais cela n’est plus
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possible car nous sommes absolument
tenus de répondre aux obligations
d’adaptation et d’aménagement des
locaux professionnels au code du
travail et aux contraintes d’accessibilité
des locaux publics aux personnes à
mobilité réduite. 
Le projet est à présent recentré autour
de la seule restructuration du pôle
mairie - atelier, et c’est le cabinet
d’architecture Ajeance de Sélestat qui
reprend le dossier ; les phases
suivantes sont actées :
1. démolition de la friche située entre

l’église et la mairie actuelle
2. construction du nouvel atelier 
3. démolition des ateliers existants
4. extension du bâtiment de la mairie

par l’arrière et création de toilettes
publiques.

La démolition de la friche a démarré en
décembre 2016 avec le désamiantage
intérieur, le curage démarre ce début
janvier 2017 et sera suivi de la
démolition complète.
Le permis de construire de l’atelier et de
l’extension de la mairie est accordé. 
Les nouvelles constructions seront en
ossature bois, revêtues d’un bardage
bois originaire de notre forêt de Fellering
et les toitures seront végétalisées.

L’aménagement de la place de l’église
se fera dans un premier temps avec 
les moyens internes dont dispose la
commune. Une esquisse de l’aména-
gement est déjà faite, avec une allée
qui desservira la mairie, l’atelier et les
parkings, des espaces engazonnés, des
toilettes publiques.  
Le coût estimatif total de l’opération
s’élève à près de 1,6 M€ et nous
tablons actuellement sur près de 40%
de subventions diverses (Etat, Région,
Département, Agence de l’eau, …).

Nous espérons que les consultations
des entreprises nous réserveront
quelques bonnes surprises qui
permettraient de réduire le coût des
travaux, mais aussi de l’emprunt qui
sera nécessaire et se répercutera sur
le budget de la commune pendant
quelques années.
Le 1er semestre 2017 permettra de
caler définitivement le projet et nous
aurons l’occasion de vous le présenter
plus en détail dans notre bulletin
communal de juillet prochain.
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[ F e l l e r i n g ,  c o m m u n e  é c o - r e s p o n s a b l e

VERS UN ÉCLAIRAGE
PUBLIC PERFORMANT
C’est dans l’optique de baisser la consom-
mation électrique publique que le conseil
municipal a engagé depuis maintenant
quelques années un programme pluri-
annuel de travaux sur l’éclairage des 
rues de la commune. Compte-tenu de
l’augmentation irrémédiable du coût de
l’électricité, réduire le volume de la
consommation permettra de stabiliser le
coût de fonctionnement annuel. 

Nous avons démarré ce programme avec
la mise en place de lampes à sodium lors
des travaux de la Grand’Rue durant le
précédent mandat, avec une réduction de
tension sur le poste électrique concerné.

Puis nous avons continué à remplacer les
têtes de mâts par des leds sur le réseau lié à
6 postes de distribution qui sont à présent
équipés et opérationnels : 

• Postes muguet et perce-neige – zone haute

• Poste village – rues du Kelm, du Treh et
de la Corderie

• Poste école – rues des Ecoles, du Moulin et
secteur centre de la Grand’rue

• Poste gendarmerie – rue de la Gendarmerie

• Poste Thur – rues de la Thur et des Saules.

L’objectif est de diminuer la consommation
électrique de 2/3 par poste en changeant
les ampoules, mais aussi en réduisant la
durée d’allumage grâce à la mise en place
d’horloges astronomiques. 

Précisons que l’intensité de l’éclairage
peut se régler mât par mât, ce qui permet
de garder une forte luminosité aux en-
droits stratégiques (intersections, pas-
sages piétons) et de la diminuer sur
certains autres, évitant les nuisances d’un
éclairage trop brutal sur toute une
longueur de voirie. 

Nous avons pu bénéficier de crédits de
l’Etat au titre du TEPCV pour financer ces
travaux. 

Il nous reste encore 8 postes à équiper et
nous avons pour ambition de finaliser ces
travaux d’ici la fin du mandat.

NOTRE COMMUNE SANS PESTICIDE !
UN NOUVEAU LABEL POUR FELLERING
Début de l’année 2016, la commune s’est délibérément engagée dans la
démarche « Commune Nature zéro pesticide »

Sous l’impulsion de la Région Grand Est, l’Agence de l’eau Rhin-Meuse,
et en collaboration avec la Fredon Alsace, la Commune a décidé de
supprimer toute utilisation de produits phytosanitaires sur l’ensemble du
ban communal et anticiper ainsi les directives nationales de suppression
à l’échelle des collectivités territoriales de tout pesticide à dater du 
1er janvier 2017.

Jean-Pierre KOHLER se voit remettre le panneau le 22 novembre 2016 à Turckheim par
Bernard GERBER conseiller régional du Grand Est et Marc HOELTZEL directeur général de
l’Agence de l’eau Rhin-Meuse.
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Dans un premier mouvement et suite à
une formation, Pascal Finck obtient
son CIP (certificat individuel profes-
sionnel pour application en collectivité
territoriale), élément suivi par un audit
délégué par la région ALSACE quant à
l’application des directives corres-
pondantes.

Ces démarches réunies ont permis à la
Commune, pour sa première parti-
cipation, de se voir attribuer le label 
« 2 libellules » qui orne allègrement les
panneaux d’entrée de notre village de
FELLERING, valorisant ainsi les efforts
réalisés par notre équipe technique en
faisant connaitre notre démarche à nos
habitants.

Il sera salutaire d’amplifier cette
démarche dans les années à venir et
nous encourageons fortement nos
concitoyens à suivre cet exemple et
participer ainsi, chacun à son niveau, à
la sauvegarde de notre planète et plus
spécialement la protection de notre
nappe phréatique, source de vie sur
notre terre. Le même panneau à l’une des entrées du village.



28

[ F e l l e r i n g  a u  t r a v e r s  d e  q u e l q u e s  é v é n e m e n t s

ELLES SONT VENUES DE TRÈS LOIN POUR VISITER NOTRE
ÉGLISE ET DÉCOUVRIR UNE MAISON DE FELLERING !

Au total environ 90 religieuses ont fait un
pèlerinage en Europe et Fellering fut
l’une des étapes phares de leur périple
qui les a menées à Chartres, à
Thierenbach, à Strasbourg, en Belgique
et même à Rome. Alors pourquoi
Fellering ? Parce qu’en 1894 une jeune
religieuse de 21 ans, Sœur Séraphine de
Marie, née Eugénie Luttenbacher, a
quitté sa famille felleringeoise pour
rejoindre la congrégation des Sœurs 
de Saint Vincent de Chartres. C’est là
qu’en 1897, elle fut envoyée comme
missionnaire en Cochinchine (futur
Vietnam) puis au Siam (Thaïlande
actuelle). Courageuse et volontaire, la
jeune sœur prit très à cœur sa mission
d’évangélisation : elle fut rapidement
nommée Supérieure du couvent des
sœurs indigènes de Samsen, puis
Supérieure Générale du Couvent du
Sacré Cœur. Sous son impulsion, un
hôpital, un orphelinat et une école virent
le jour. Notre Sœur n’est revenue que 
2 fois en France pour revoir sa famille :
en 1925 et en 1949.

A Bangkok, dans le couvent où vivait
Sœur Séraphine de Marie et où elle
mourut en 1952 après plus de 50 années
de présence, a été édifiée il y a quelques
années une statue de bronze à l’effigie
de celle qui est aujourd’hui encore l’objet
d’une vive dévotion.

Lors de leur visite à Fellering les
religieuses de Bangkok se sont
recueillies dans notre église qui les a
impressionnées par sa taille et sa
beauté. Elles y furent accueillies par nos
prêtres, des membres du Conseil de
Fabrique et de l’Arosa et Sylvette Godier
représentait la municipalité. Une
dernière halte très courte mais riche en
émotion fut celle devant la maison natale
de Sœur Séraphine de Marie, rue des
pierres (actuelle propriété de M. et Mme
Joseph Husson) et également maison
natale de M. Etienne Scherlen, petit

neveu de ladite Sœur. C’est d’ailleurs au
domicile d’Etienne à Ranspach que 
tous les groupes ont pu se restaurer 
en fin d’après-midi autour d’un buffet
richement garni par l’épouse d’Etienne
et de nombreux membres de la famille,
tous descendants des Luttenbacher. 

Ces religieuses venues de si loin et sans
doute peu habituées à quitter leur
couvent ont été ravies de rencontrer la
famille de « leur » Sœur, son village, son
église et sa maison natale. Souriantes,
vives et gaies, elles laisseront un
émouvant souvenir à ceux qui ont eu 
la chance de croiser brièvement leur
chemin durant ces 3 après-midis. Quant
à elles, elles ont emporté dans leurs
bagages des centaines de photos prises
sans modération, avec des appareils de
haute technologie parfaitement maîtrisés !

Pour connaître plus en détails l’histoire
de Sœur Séraphine de Marie, vous
pouvez vous procurer le livre au joli titre
de « De l’Alsace au Pays du sourire »
écrit par Sœur Simona, carmélite 
à Chartres et guide-interprète des 
3 groupes en visite à Fellering. 

Pour plus d’informations, consulter le
site www.edilivre.com/doc/699380. 

Prix du livre : 16,50 €.

Sylvette GODIER

A trois reprises cet automne notre village a accueilli des religieuses venues de Thaïlande. 

Un groupe devant la maison natale de Sœur Séraphine de Marie, rue des pierres.

Photo souvenir dans le parc chez Etienne et Elisabeth Scherlen à Ranspach.Bénédiction des sœurs par les prêtres.
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ESCAPADE AUTOMNALE 
AVEC LES AÎNÉS DU VILLAGE

La première étape avait un goût sucré :
celui de la Confiserie des Hautes Vosges
à Plainfaing. La savoureuse visite des
ateliers a permis d’assister en direct à la
fabrication de certaines variétés de
bonbons, un plaisir olfactif et visuel.
Chacun est reparti avec dans ses bagages
de quoi régaler petits et grands, le plus
difficile était de faire son choix entre les
arômes, les formes, les couleurs !

A l’heure du déjeuner le groupe a été
accueilli au Centre des Congrès d’Epinal
par M. le Député-Maire Michel HEINRICH.
De chaleureux mots de bienvenue et une

intéressante présentation de sa ville ont
retenu l’attention des felleringeois avant
de passer à table où un délicieux repas a
été apprécié de tous. Quelques pas de
danse avant le départ pour la Cité de
l’Image d’Epinal, un endroit proche de
chez nous mais méconnu par la plupart
des participants. Les visites guidées ont
permis à chacun de profiter de l’Imagerie
et de ses expositions et du Musée où une
démonstration d’impression d’image a
captivé l’attention des participants. Un
peu de temps libre dans la boutique et
l’heure du retour a sonné.

La traditionnelle sortie offerte par la municipalité de Fellering aux habitants de 70 ans et plus a emmené un groupe de
135 personnes vers le département voisin des Vosges.

Photo de groupe en présence de M. le Député-Maire d’Epinal Michel HEINRICH. 

L’odorante fabrication de bonbons à la Confiserie des Hautes Vosges de Plainfaing. Déjeuner au centre des congrès à Epina.l

Au musée de l’imagerie.

Les bons élèves recevront une image… d’Epinal !
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SUR LES TRACES
DU CORPS
FRANC POMMIÈS
Une délégation en pèlerinage mé-
moriel sur les traces du Corps
Franc Pommiès, s’est arrêtée à
Fellering. 

Rappelons que le Corps Franc
Pommiès est une unité prestigieuse
de la Résistance. Ses combattants
ont été intégrés dans le dispositif de
la Première Armée et ont participé 
à la campagne des Vosges puis
d’Alsace. Ils se sont battus sur les
hauteurs stratégiques du Drumont
et du Gommkopf. En février 1945, 
ce Corps Franc est devenu le 
49e Régiment d’Infanterie.

Pierre VIDOU, de Castelnau-
Magnoac, le berceau des maqui-
sards, a conduit la délégation. Il est
lui-même fils et neveu de combat-
tants CFP. En compagnie d’Hubert
MARTIN, président d’“Amitié Florival-
Magnoac” le groupe s’est recueilli
devant le monument commémoratif
du Steingraben, les stèles de Jean-
Paul SAC et d’Émile LUTENBACHER.
Dans l’après-midi, la délégation a
fait une halte à Fellering devant le
monument dédié aux libérateurs 
en présence des adjoints Sylvette
GODIER et Jean-Pierre KOHLER. Puis
direction Oderen, où les attendait le
maire Francis ALLONAS, avant de 
se rendre à Kruth devant la plaque
mémorielle apposée sur la façade 
de la salle polyvalente. Le périple a
continué dans la vallée de Masevaux,
au lac de la Lauch et à Linthal.

[F e l l e r i n g  a u  t r a v e r s  d e  q u e l q u e s  é v é n e m e n t s

CONCERT EXCEPTIONNEL 
POUR LES 60 ANS DU RALLYE
TROMPES DES VOSGES

Les sonneurs du RTV (en noir)
ont invité le Débuché de Paris

pour fêter l’événement.

Tantôt ensemble, tantôt
séparément, les 2 groupes 

ont ravi l’assistance par
l’interprétation de morceaux

sensationnels et d’un 
niveau prodigieux.

Les 2 formations
sous la baguette de 
Christian CONTE.

Christine PAGÈS, à
l’orgue, interprète

avec virtuosité 
des œuvres

prodigieuses.
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Ouverture de la cérémonie avec la Musique.

Les pompiers et les JSP.

LA CÉRÉMONIE 
DU 11 NOVEMBRE

Dépôt de gerbe par l’UNC 
et le Souvenir Français.

Les enfants de l’école interprètent le chant des
partisans sous la direction de M. Defienne.

Le couple d’alsaciens avec les officiels.
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[ F e l l e r i n g  a u  t e m p s  d e  N o ë l

FELLERING AU TEMPS DE NOËL

Entrées...

… et rue du village.

La Mairie.
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Mise en place du sapin 
sur la place de l’église.

Distribution de branches.

La jolie crèche dans notre église.

Vente de couronnes 
de l’Avent par l’AEL, de

décorations diverses par
l’équipe O’bricol’âges et
distribution de boissons 
et gâteaux par Ainsi Fell 

Font Font.
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[ v i e  a s s o c i a t i v e

UNE NOUVELLE
ASSOCIATION VOIT 
LE JOUR A FELLERING
"Ainsi Fell' font font", la nouvelle
association felleringeoise a été fondée par
un groupe de marcheurs de l'arrière vallée
de la Thur, très attachés à leurs montagnes
et aux produits qui font leurs richesses. 

Le projet de cette association est d’une part
de redonner une âme à nos villages et
perpétuer les traditions qui font de notre
territoire une région riche et chaleureuse,
comme par exemple l'organisation d'une
animation de Noël au centre de Fellering
pour permettre aux villageois de se
retrouver autour d'un vin chaud. D'autre
part, nos membres dynamiques ont pour
souhait de soutenir et de participer aux
entretiens des sites de valeurs de la vallée
de la Thur. Concrètement, l'association
souhaiterait prendre part à l'entretien des 3
circuits de randonnée autour de Fellering.
« Ainsi Fell’font font » est une équipe assez
jeune, pleine d'idées, qui aime le contact et
qui souhaite agir pour le bien de tous au sein
de notre humble petite vallée.

La souriante équipe est prête à servir vin chaud et
bredala au délicieux goût de Noël.

Le cycle “invitation au voyage” se
poursuit, aussi, pour ce premier
semestre nous vous proposons :

Vendredi 6 janvier à 20h
Le Cap Vert - Jacky Lang

Vendredi 20 janvier à 20h
La Route 66 - USA 
Line Hartmann

Vendredi 3 février à 20h
L'express côtier en Norvège et le
tour du Spitz - Marylise Haller

Vendredi 24 février à 20h
Haut et Moyen Atlas 
Christine Preiss

Vendredi 10 mars à 20h
Guatemala - Michel Studer
Au cours de cette année divers
concerts sont au programme :

- Samedi 28 janvier à 20h, une
chorale allemande interprétera
de grands chants chorale de
l'époque Baroque,

- Vendredi 7 avril à 20h,
l'ensemble de prêtes orthodoxes
Odessa de la Mer Noire interpré-
teront des chants polyphoniques,

- Dimanche 14 mai à 17 h, le Ban-
quet Musical – 20e anniversaire

- Samedi 10 juin à 20h, concert de
l'ensemble de la Forlane,

- Dimanche 1er octobre à 17h,
concert de l'ensemble Vocaléidos.

La fête d'été du temple se
déroulera dimanche 2 juillet, c'est
toujours un moment de belle
convivialité et d'échanges à
laquelle vous êtes tous conviés.

Pour le Conseil Presbytéral
Claudine GRABER

L'année 2016 s'est terminée avec un beau moment de chants de Noël
que nous avons pu entonner, ensemble, mais aussi par un moment
sympathique de vin chaud, jus de pomme chaud et bredele.
Que ces notes conviviales et chaleureuses nous accompagnent tout
au long de l'année 2017.

VIE ASSOCIATIVE
TEMPLE DE FELLERING
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Association
TAÏKYOKUKEN
ENERGIE-
DETENTE
Rappelons que le Tai-chi est un
art martial traditionnel, disci-
pline d’origine chinoise, dont les
mouvements continus et circu-
laires coordonnés par la res-
piration sont exécutés avec
lenteur et précision.

Une pratique régulière permet
d'améliorer la souplesse, la
maîtrise de l'équilibre ainsi
qu'une prise de conscience de
son corps. 

Cette discipline peut se pra-
tiquer à tout âge.

RENSEIGNEMENTS :

à la salle intercommunale 
de Wesserling : 

• les mercredis à 9h

• les jeudis et vendredis à 19h 

Ou 

M. Eugène MEYER, 
Tél :  03 89 38 70 96 

06 75 71 18 57

AMICALE POUR 
LE DON DU SANG BÉNÉVOLE
FELLERING – ODEREN – KRUTH – WILDENSTEIN

Au nom de l’Amicale pour le don du sang je
vous présente mes meilleurs vœux de

bonheur et de santé pour 2017.

L’Année 2016 a été bonne pour notre
Association, en effet nous avons enregistré
une progression substantielle du nombre
de donneurs par rapport à l’année
précédente.

Nous avons accueilli 558 personnes + 86 sur
les 6 collectes de sang organisées nous

retrouvons presque le niveau de 2013 qui est une
très bonne référence.

Á Fellering 205 donneurs se sont présentés + 37 par rapport à 2016, c’est bien
pour 2 collectes de sang organisées.

Ces chiffres me permettent de terminer sur une bonne note si l’on peut dire.

En effet pour ce qui me concerne j’ai terminé mon mandat après 25 de Présidence
à la tête de cette Amicale, il y a eu des hauts et des bas comme dans toute
association, j’arrête sans amertume l’ayant décidé depuis un certain temps déjà
avec la satisfaction d’avoir fait progresser le don du sang dans cette arrière vallée,
c’est à toute une équipe que je le dois surtout les plus anciens (Jean-Jacques –
Nadine – Olivier) qui étaient avec moi pour créer cette Amicale, ils savent combien
cela a été compliqué.

La nouvelle équipe avec Freddy GILCK comme Président devra continuer dans
cette voie avec le même but « recruter des donneurs de sang et les fidéliser », je
leur souhaite bonne chance et beaucoup de réussite.

Pour cela cette année ils organisent 6 collectes de sang, voici les dates :

FELLERING : vendredi 24 Février & Vendredi 18 Août au foyer communal.

KRUTH : vendredi 28 Avril & Vendredi 13 Octobre à la salle Saint-Wendelin.

ODEREN : vendredi 23 Juin & Vendredi 29 Décembre à la salle socio-éducative.

Ils participeront à l’Opération tulipes du Docteur Philippe HÉNON pour la
recherche en Hématologie et Transplantation comme nous l’avons fait depuis 
25 ans à une date qui n’est pas encore connue à ce jour.

Il me reste à préparer la 26ème Assemblée Générale qui aura lieu le Samedi 
11 Février à 18h00 à Kruth à la salle Saint-Wendelin.

Ce jour-là plus de 40 Donneurs de sang particulièrement méritants seront mis à
l’honneur et 2 membres de l’Amicale recevront le diplôme et la médaille de
reconnaissance de l’Union départementale pour services rendus à la cause de la
Transfusion sanguine. Je passerai le flambeau à mon successeur et nous
terminerons par un repas pour clôturer cette Assemblée Générale pour ceux qui
l’auront souhaité.

Merci pour votre soutien tout au long de ces années.

Jean-Marie ANDRÉ 
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[ v i e  a s s o c i a t i v e

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE “ALSATIA FELLERING”

Les participants à notre marche
populaire étaient moins nombreux que
l’année précédente ; cependant il y eut
une représentation importante de
l’AEL, écoliers de Fellering et leurs
parents, et je tiens encore à les en
remercier.
Depuis la rentrée 2016 il y a moins de
participants, habitants de Fellering, aux
séances de gymnastique "forme-loisir"
et "senior" qui ont lieu dans notre salle
le lundi et le mardi : mais ceux (pas de
sexisme chez nous, les messieurs 
sont acceptés) qui pratiquent ces
gymnastiques en sont très contents et
font savoir autour d’eux le bien que 
cela leur procure puisque nous y
accueillons trois personnes de Saint-
Amarin. J’invite tous ceux et celles qui
souhaitent entretenir leur forme ou
retrouver la mobilité de leur jeunesse
à venir assister à l’une ou l’autre
séance, les animatrices se feront un
plaisir de vous donner tous les
renseignements souhaités.

Nous avons mis notre salle et notre
terrain à la disposition de l’AEL pour la
kermesse des écoles, à l’équipe du
Téléthon pour la matinée Zumba et le
repas de début décembre.

J’espère que l’année 2017 sera
meilleure et que notre association
trouvera un nouveau dynamisme.

Bonne Année et Bonne Santé à toutes
et tous.

Jean Jacques BOSSERT. Président.

En 2016 nous avons géré au mieux nos activités et notre salle, bien que la moyenne d’âge des membres du comité n’a
toujours pas baissé. Nous serions heureux que quelques jeunes "bonnes volontés" rejoignent nos rangs !

Le 13 décembre nous y avons 
organisé un goûter pour les petits

de la section Babygym, autour 
d’un magnifique sapin.

Nous avons loué la salle à la
Maison Emilie de Malmerspach

pour leur fête de Noël 
qui a accueilli 180 personnes.
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LES PLONGEURS DU LAC DE KRUTH
ONT FÊTÉ LEURS 30 ANS

Depuis 3 présidents leur ont
succédé, Pierre Guillemain,
Joël Moreau et l’actuel pré-
sident Fabrice Gross. Cela
démontre une grande stabilité
de notre club acquise par
l’amitié et la convivialité entre
tous les membres.Notre club
est également une école 
de plongée reconnue par
jeunesse et sport ce qui nous
donne la possibilité de dis-
penser toutes les formations
de plongée de la fédération française,
cela va du baptême de plongée aux plus
hauts niveaux.

En 30 ans
Nous avons formé plus de 1 000
licenciés, au compteur 2 200 heures
environ d’entrainements plongée et nage
avec palmes, 1 200 plongées effectuées
en milieu naturel, 25 sorties mer sur les
côtes de Provence, de Corse, d’ Espagne
et d’Egypte. Un club sérieux et compétent
n’existe pas sans formateur. Au total
nous avons eu un moniteur instructeur
national le fondateur du club Daniel
Lutringer, François Robin moniteur et
brevet d’état et Emmanuel Siraud moniteur
niveau 1. De nombreux initiateurs formés
pour la plongée, la nage avec palmes 
et l’apnée.

En 2016
J.Luc Losser vient de valider son
monitorat de niveau MF1 et devient notre
nouveau formateur agréé par la
fédération française de sports sous
marin  ; il est entouré de plusieurs
initiateurs et d’un directeur de plongée
T5 Stéphane Mougel.

2016 a également été une année de
formation fructueuse

4 diplômés plongeurs d’or : (enfants de
plus de 12 ans encadrés jusqu’à 20 m en
milieu naturel) : Théo Silva, Thomas
Gross, Lucas Luttringer et Zora Marchal

1 diplômée niveau 2 : (autonome à 
20 m et encadré jusqu’à 40 m) : Laetitia
Rodrigues
2 diplômés PE 40 : (encadrés à 40 m) :
Patrice Dirand et Estelle De Oliveira

Nous n’oublions pas nos nageurs et leurs
encadrants Henry Unger, David Mary et
Bruno Sylva qui tout au long de l’année
entrainent nos jeunes nageurs de 8 à 
16 ans et qui obtiennent d’excellents
résultats dans les différentes compé-
titions régionales.
Tout au long de l’année les plongeurs 
du lac de Kruth vous proposent des
baptêmes de plongée.  
Pourquoi ne pas ensuite goûter aux
plaisirs de la plongée sous marine ou de
la nage avec palmes ?
Tous les jeunes à partir de 8 ans et
adultes sont les bienvenus, pas besoin
d’être superman, un peu d’entrai-
nement, une bonne formation et à vous
les merveilles de la vie sous marine.
Les inscriptions se font le lundi soir à la
piscine de Wesserling de 19 h à 20 h pour
les jeunes et de 20 h à 21 h pour les
adultes.
Pas besoin d’un équipement sophistiqué
pour les débutants, des palmes un
masque et un tuba suffisent, le club met
à disposition l’équipement nécessaire à la
formation de la plongée sous marine.
Bonne année 2017 à tous et un grand
merci à la municipalité de Fellering qui
nous apporte une aide précieuse pour nos
activités.

Le club de plongée a été fondé par Daniel Lutringer et Joseph Rapp en 1986.

DES MOMENTS
DIFFICILES POUR 
LA CHORALE
Le samedi 19 novembre dernier la
Chorale a dû faire face à un
évènement redouté de tous, celui
d’accompagner un de ses membres
vers sa dernière demeure. Ce jour-là
c’était Paul MARK, notre ancien chef
de chœur pendant de longues années
puis fidèle choriste au pupitre des
basses, qui venait de nous quitter.
Paul a été directeur de la Chorale de
1972 à 2000. Sous son impulsion et
celle de Raymond GEBEL Président
trop tôt disparu, nous avons pu nous
approprier de grands classiques du
chant choral, de Mozart à Haendel et
beaucoup d’autres compositeurs non
moins prestigieux, des messes
polyphoniques et des œuvres de
renom que Paul a su nous apprendre
avec patience et compétence et les
diriger sans faillir lors des messes de
jours de fêtes ou des soirs de concert.
Et tous les dimanches il était présent,
ainsi qu’aux mariages et aux enter-
rements où les chants de cir-
constance égayaient ou apaisaient les
célébrations.
Par ces quelques lignes nous
souhaitons lui rendre hommage et
assurer son épouse, elle-même cho-
riste émérite durant d’innombrables
années de notre fidèle souvenir et
notre profonde reconnaissance à 
Paul pour tout ce qu’il a apporté à la
Chorale Sainte Cécile. Merci Paul.

Quelques semaines plus tard nouvelle
épreuve pour la chorale  : Pierre
HOFFER nous quitte. Fidèle choriste
depuis de longues années tout
comme Lisbeth son épouse, Pierre
était un exemple au sein de notre
groupe : assidu (par tous les temps il
n’hésitait pas à descendre de son
Schliffels pour venir aux répétitions),
ponctuel, calme et agréable. Pierre
laisse une importante place vide, sa
longue silhouette, sa gentillesse et sa
droiture nous manqueront toujours.
Salut Pierre.

Sylvette GODIER
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[ a v e c  n o s  é c o l e s

LA RENTRÉE DES CLASSES

Mme VISIELOFF accueille les enfants sous les yeux des parents.

En rang avec M. DEFIENNE.

Les grands, tout sourire, avec M. GUIHAL.

La rentrée des classes 2016/17 s’est
déroulée dans d’excellentes condi-
tions le 1er septembre dernier.
L’école primaire dirigée par M. Yann
GUIHAL compte un total de 5 classes
et 108 élèves répartis en 2 classes
maternelles et 3 classes élémentaires :
• 15 PS (petite section) et MS

(moyenne section) avec Mme
JEANPETIT-MATILE 

• 19 PS et GS (grande section) avec Mme
EDEL aidées par 2 ATSEM, Mmes
HUNDSBUCKLER et BEAURAIN

• 24 CP et CE1 avec Mme VISIELOFF
• 25 CE2 et CM1 avec M. DEFIENNE
• 25 CM1 et CM2 avec M. GUIHAL et

Mme FISCHMEISTER en décharge
de direction sur 1 jour
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A la découverte des jeux.

Très vite les enfants
s’approprient les lieux.

Un groupe s’est déjà mis au travail !
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[ a v e c  n o s  é c o l e s

LA SEMAINE DU GOÛT À L’ÉCOLE
Durant la semaine du gout, nous avons
réalisé des recettes à l’école. Nous
avons invité les enfants de la classe de
maîtresse Cathy pour goûter nos
bonnes recettes, et la fois suivante,
c’est nous qui sommes allés chez eux
pour goûter ce qu’ils ont fait. Nous
avons cuisiné sur le thème des
pommes à travers le monde : crumble
aux pommes, strudel aux pommes et
tarte suisse aux pommes. Béa nous
avait également ramené des fruits et
légumes de son magnifique potager :
pommes, tomates de toutes sortes,
courges, raisins, choux,…

Pendant  la semaine du goût, nous avons cuisiné des recettes à base de
pommes et d'épices : de la compote de pomme, des brownies aux pommes et
à la cannelle, puis du pain d'épices aux pommes. Nous voici en plein travail !
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Pendant la semaine du goût, nous
avons cuisiné des recettes à base de
pommes et d'épices : de la compote de
pomme, des brownies aux pommes et
à la cannelle, puis du pain d'épices aux
pommes. Nous voici en plein travail !

Après la cuisine, la dégustation !
Les élèves des deux classes se sont
retrouvés pour prendre le goûter
ensemble. Nous avons partagé nos
recettes et passé un moment convivial.
On a adoré cuisiner, s'inviter et… goûter !

La classe des Petits-Moyens



42

[ a v e c  n o s  é c o l e s

LA VISITE DE SAINT NICOLAS

Les enfants chantent avec St Nicolas.

Il est tout de même
impressionnant…

Saint Nicolas arrive à l’école.

Petits et grands
attendent le goûter. 
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ET QUE VIVE LE CMJ… 
LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Mme FISCHMEISTER, MM. GUIHAL et
DEFIENNE ont très bien préparé les
enfants de CM1 et CM2 à cette élection ;
ils étaient 17 candidats – 9 filles et 
8 garçons - à mener chacun campagne
au moyen d’une affiche grand format
présentant leur profession de foi avec
leurs projets, vantant leurs mérites,
s’appuyant parfois sur un slogan …

Beaucoup d’idées ont jailli, certaines
très concrètes en matière de sécurité et
d’amélioration du cadre de vie, d’autres
nécessitant des moyens financiers
conséquents, d’autres encore axées sur
l’animation et la vie collective. 

L’élection s’est déroulée en deux étapes :

Dans un 1er temps, l’élection des 
11 conseillers municipaux a eu lieu
mardi 10 janvier au foyer communal
dans les mêmes conditions que des
élections normales, avec cartes d’élec-
teur, bulletins de vote, tables de
décharge, isoloirs, urne, … Le bureau de
vote était constitué de 5 jeunes qui ont

pris leur tâche très au sérieux, vérifiant
le nom des électeurs, tamponnant la
carte, remettant l’enveloppe pour le
vote, actionnant le levier de l’urne, enre-
gistrant la signature. Puis le dépouil-
lement a été fait par 8 jeunes, avec 
2 tables de dépouillement.

Ils étaient très sérieux, se sont
comportés en vrais pros et cela faisait
plaisir à voir !

La création d’un Conseil Municipal des Jeunes figurait dans notre projet de mandat et notre équipe a la grande joie de voir
ce projet concrétisé en ce début d’année 2017.
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Et le résultat a été annoncé : 5 filles et
6 garçons ont été élus et forment le 
1er Conseil Municipal des Jeunes de
Fellering :

Manon EWIG
Maxime BALLY
Justine GROB
Armel MARCHAL
Marine HOFFER
Mathéo MEIER
Amélie KUBLER
Thibaut NUSSBAUM
Elsa LUTHRINGER
Alban PETITGENET
Dylan SIMON

2ème étape : l’élection du maire et des
adjoints qui a eu lieu mercredi 11
janvier dans la salle de séances de la
Mairie, lieu officiel et hautement
symbolique pour les enfants. Le conseil
municipal a été officiellement installé,
puis le vote du maire et celui des 2
adjoints se sont enchainés sous la
présidence de Dylan, le doyen de
l’assemblée, avec le concours d’Armel,
le benjamin.  

Et voici les résultats :
Maire : Alban PETITGENET
1ère adjointe : Justine GROB
2e adjoint : Dylan SIMON
Félicités par tous, ils ont ensuite été
officiellement installés dans leur
fonction et ont chacun reçu leur
écharpe tricolore de la main de
Madame le Maire. Il s’agit à présent de
les faire travailler ensemble, ils

définiront leur mode de fonction-
nement et seront force de proposition,
aidés en cela par les conseillers
municipaux de l’équipe des adultes, qui
seront leurs référents, Aline BALLY,
Stéphanie BOBENRIETH et Cindy HELL,
Marc HOFFER et Franck SCHUBERT. 

Alors un grand bravo et tous nos encou-
ragements à toute l’équipe du CMJ !
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LES FÊTES DE QUARTIER DU 2E SEMESTRE 2016
14e Schliffelser Strossafascht

Le doute n’était pas vraiment permis
mais il semblerait que la terre soit bien
fertile en principauté du Schliffels.
C’est ainsi que le « Schliffelser Stros-
safascht » a pu y prendre racine et se
développer des années durant, pour
atteindre un joli total de 14 éditions en
ce dimanche 4 septembre 2016.

Belle effervescence sous le chapiteau
prêté par la commune et monté sur le
terrain gracieusement mis à dispo-
sition par Lulu VALROFF puisqu’une
quarantaine d’habitants de tous âges
avaient répondu à l’appel des orga-
nisateurs, Chantal KUBLER et Fernand
GULLY, pour passer ensemble cette
journée placée sous le sceau de la
convivialité.

A l’apéritif, partagé par notre maire
Annick LUTENBACHER, un breuvage
mystérieux et miraculeux à la recette
jalousement gardée fut proposé par
l’alchimiste Jean-Pierre ENGASSER et
parfaitement accompagné de non
moins délicieuses moricettes pré-
parées par Anne-Marie ALTER.

Après la traditionnelle photo de famille,
bien difficile ensuite de résister au
délicat fumet des saucisses de
Toulouse fournies par l’ami Jean
AUBERT avec le précieux concours de
l’incontournable Adrienne NUSSBAUM.

Pour la touche sucrée, quoi de mieux
qu’une belle palette de desserts variés
préparés par les participants,  suivie
d’un bon café permettant sans doute à
bon nombre de faciliter la digestion de
toutes ces délicieuses victuailles.

L’après-midi s’est poursuivie dans la
joie et la bonne humeur et fut comme
de coutume ponctuée de nombreuses
blagues, pour certaines pas toujours à
mettre « entre toutes les oreilles » il
faut bien le reconnaître, mais permet-
tant au Schliffelser Strossafascht de ne
pas faillir à sa gaie réputation.

Un immense merci à toutes les person-
nes ayant contribué de près ou de loin à
la réussite de cette très belle journée.
Enfin, comment ne pas avoir une pen-
sée émue pour notre doyenne Marlyse
qui nous a quittés le 31 décembre. Plus
qu’une participante assidue, elle était
la mémoire vivante du Schliffels et ses
nombreuses anecdotes manqueront à
beaucoup d’entre nous. Nul doute
qu’elle restera fidèle à la 15e édition
l’année prochaine, qu’elle suivra as-
surément depuis sa nouvelle demeure.

Rendez-vous est pris.   
Marc HOFFER

Mi-septembre au Rammersbach

Au Schliffels

En juillet rues de la corderie et des gaertelen.
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INFOS DIVERSES
OÙ DÉPOSER LES DÉCHETS SPÉCIFIQUES ?

GRAVATS, BÉTON, AGGLOS,
TOUT-VENANT
Contacter 

KRAGEN Recyclage
68121 URBES (Avant le Viaduc, 
près du Camping, prendre à gauche) 
Port. 06 08 81 88 23
ou Tél/fax 03 89 82 69 00

OU

Sté TRITTER
29 Rue des Genêts à Aspach le Haut 
Tél 03 89 62 70 00

1.15 € TTC/tonne 
→ gravats, béton (armé ou non), matériaux

de démolition – sans plâtre
8.85 € TTC/tonne 
→ plaques de béton >50 cm
8.37 € TTC/tonne 
→ briques, tuiles
65.96 € TTC/tonne 
→ bois de démolition, palettes non traitées
105.61 € TTC/tonne → souches 
8.67 € TTC/tonne → carrelage

Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12h 
et de 13h à 17h (sauf jours fériés)

Gilet de sécurité obligatoire 
pour le dépôt/déchargement

AMIANTE
Contacter 
ALSADIS
71 Faubourg de Belfort - 68700 CERNAY
sur rendez-vous (tél : 03 89 75 86 45)

1) Sur palette filmée transparent : 
env 77.74 € TTC transit
env 190.16 € TTC/t  
traitement + palette 81.63 € TTC

2) Par petites quantités (10-15-20 kg) 
dans des sacs transparents scotchés :
env 1.85 € TTC/kg

Prix sera calculé au plus avantageux 
pour le particulier (ex. : si 50 kg = 1) ou 2)).

Bordereau de suivi avec la facture.

OU
CENTRE DE TRANSIT L.N.A.
17 Rue des Artisans – 68120 RICHWILLER
Sur rendez-vous (tél : 03 89 53 34 23)

Au forfait (quelque soit le poids) : 
env 30 € TTC
Transfert et enfouissement  : 
env 1€ TTC/kg

Bordereau de suivi avec la facture.

PLACOPLATRE
CERNAY ENVIRONNEMENT 
71 Faubourg de Belfort – 68700 CERNAY
(même adresse)
sur rendez-vous (tél : 03 89 75 42 36)

En réception chez Cernay Environnement 
Pas de minimum, mais facturation minimum
de 59.80 TTC € : env 18 € TTC/les 100 kg 

Grande benne à dispo. + enlèvement : 
env 17 € TTC/les 100 kg 
+ env 16 € TTC/les 100 kg

Benne de 3.5 m3 (fermée à clef 
+ couvercle : ouverture 1.90 x 2.25 m) :
• location : env 23.92 € TTC /mois
• évacuation 1x/mois : env 107.64 € TTC

collecte et traitement

OU

Plate-forme SGTA 
27 rue des genêts – 68700 ASPACH LE HAUT
(tél : 03 89 75 60 94)  
16.80 € TTC/les 100 kg 

VERRE DE VITRAGE
Contacter la plate-forme SGTA 
27 rue des genêts – 68700 ASPACH LE HAUT
(Tél 03 89 75 60 94) 
17 € TTC/les 100 kg

BOIS BRUT
Contacter la plate-forme SGTA 
27 rue des genêts – 68700 Aspach le Haut
(Tél 03 89 75 60 94) : 5 € TTC/les 100 kg

MAZOUT / FIOUL
En bidons 
COLLECTE DMS
Prochaine collecte :
Samedi 8 octobre 2016 de 8h30 à 11h30
Rue des Fabriques
68470 HUSSEREN-WESSERLING

SANEST  (Wittelsheim)
Sur devis, selon : 
- cuve enterrée ou non 
- volume de la cuve
- volume de mazout/fioul

Tél : 03.89.57.80.60
samuel.demangeon@suez.com

BON COIN
Si pas de boues de fond 
<100 l = inutile (saletés)

Proposer gracieusement, ou proposer le
rachat du mazout/ fioul sur le site internet :
www.leboncoin.fr

KRAGEN Christophe (KRAGEN Recyclage)
Port. 06 08 81 88 23
ou Tél/fax 03 89 82 69 00

Il accepterait, en provenance des particuliers
et au dépôt d’Urbès (après le Camping) :
Carrelage en petite quantité, cailloux
terre, sable, gravier, béton, briques,
agglos, tuiles = GRATUITEMENT

Il refuse :
plâtre, béton cellulaire (sauf si petite quantité)

HORAIRES EN SEMAINE : 
7h30-12h / 13h-17h, voire 18h

TOUJOURS PRENDRE CONTACT AUPARAVANT AVEC LES ENTREPRISES
AFIN DE VÉRIFIER SI LES CONDITIONS RESTENT INCHANGÉES
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VOUS ÊTES 
UNE PERSONNE
ÂGÉE ET VOUS
VOUS SENTEZ
SEUL(E) ? 
Bénéficiez des « visites à domicile »
par les bénévoles de l’association
APALIB. Entièrement gratuit, ce
service vous offrira des moments de
convivialité et d’échange avec un
bénévole partageant les mêmes
centres d’intérêt que vous.

Discussion, promenade, lecture, jeux
de société… : retrouvez le plaisir de la
rencontre !

La mise en place est simple : vous
faites la demande, APALIB vous met
en relation avec un bénévole, et si
vous vous entendez bien avec ce
bénévole, vous convenez ensemble du
jour/heure de sa visite hebdomadaire.     

PROFITEZ ÉGALEMENT 
DE L’AIDE ADMINISTRATIVE 
À DOMICILE AVEC LES BÉNÉVOLES
ÉCRIVAINS DU LIEN

Ce service entièrement gratuit
s’adresse aux personnes qui ne peu-
vent pas se déplacer pour chercher de
l’aide auprès des professionnels et qui
souvent restent  sans solution à leurs
problèmes. Les écrivains du lien vous
aident à :
• lire, rédiger, comprendre un courrier
• trier et classer les documents
• faire des démarches auprès des

professionnels (prise de rendez-
vous, renseignements)

• remplir un formulaire, etc.

Vous souhaitez devenir bénévole
visiteur à domicile 
ou écrivain du lien ?
Rejoignez notre équipe de bénévoles 

Contact : APALIB – Béata HAVREZ 
Tel : 03 89 23 23 02

LE SERVICE SOPHIA DE
L’ASSURANCE MALADIE
accompagne les personnes diabétiques 
pour les aider à mieux vivre au quotidien

Qu’est-ce que le service sophia ?
Un accompagnement personnalisé pour une maladie chronique.
sophia propose un soutien et des conseils adaptés à l’état de santé et aux
besoins de chacun.
Ce service aide à trouver des solutions pour mieux vivre avec le diabète au
quotidien et limiter les risques de complications.

En relais du médecin traitant
sophia accompagne le patient dans la mise en pratique au quotidien des
recommandations de son médecin traitant et des professionnels de santé
qui l’entourent.

Un service gratuit et sans engagement
sophia est un service de l’Assurance Maladie.
Les assurés concernés sont invités par courrier à s’y inscrire.
Pour savoir si vous pouvez bénéficier du service sophia, n’hésitez pas à
appeler le

Pour en savoir plus : ameli-sophia.fr
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ASSAINISSEMENT
STOP AUX LINGETTES !

Mais qu’en faites-vous après usage ?

Les lingettes, comme les autres dé-
chets (protections féminines, préser-
vatifs, couches pour bébés, etc) doivent
obligatoirement être jetés dans les
Ecosacs bleus.

Seul le papier toilette doit être jeté
dans les toilettes.

Les lingettes et rouleaux de
papier vendus comme « biodé-
gradables » ou « pouvant être
jetés dans les toilettes » arrivent
intacts à la station d’épuration et
causent de nombreux dégâts.

Les lingettes bouchent les canali-
sations, y compris dans vos habitations,
et empêchent le bon écoulement des
eaux usées.

Elles entrainent notamment des
casses sur les différentes pompes qui
permettent d’amener les eaux usées
jusqu’à la station d’épuration où elles
sont traitées.

Le coût important de ces dégâts est
automatiquement répercuté sur la
facture de tous les usagers.

De plus, si votre branchement d‘as-
sainissement est bouché par des
lingettes ou autres déchets,

le curage du branchement vous sera
intégralement facturé.

Pour rappel, le réseau d’assainis-
sement ne doit recevoir que les eaux
usées domestiques.

Et c’est aussi valable pour vos instal-
lations d’assainissement non collectif !

Il est formellement interdit de déverser
dans le réseau : le contenu des fosses
septiques, le contenu des bacs à
graisses, les ordures ménagères
brutes ou broyées, les hydrocarbures,
les produits phytosanitaires, les huiles
usagées et d’une manière générale
toute matière solide, liquide ou
gazeuse susceptible de nuire soit au
bon état, soit au bon fonctionnement du

réseau d’assainissement, des ouvrages
d’épuration ou au personnel d’ex-
ploitation.

Les déchets dits DDM (Déchets Dan-
gereux des Ménages) sont collectés 
2 fois/an par apport volontaire à
Husseren-Wesserling.

Ces gestes simples et éco-citoyens
permettent un bon fonctionnement des
installations d’assainissement pour le
bien-être de chacun et de notre
environnement.

Lingettes agglomérées dans un poste de relevage

Mesdames, Messieurs, vous utilisez des lingettes et vous estimez que c’est très pratique…

UNE TRÈS TRISTE FIN POUR UN SI GENTIL CHIEN
Je m'appelais EVEN et n'avais que 7 ans et demi quand la vie a basculé pour moi. J'étais la joie,
le bonheur et la fierté de mes maîtres Jeannot et Véronique. Ils me promenaient trois fois par
jour, je connaissais tous leurs parcours par coeur et trottais toujours joyeux devant.

Mais le week-end du 5 et 6 Novembre a été fatal pour moi. J'étais très gourmand de nature et pensais naïvement que tout
ce que je trouvais m'était destiné et était bon à manger. J'ai malencontreusement avalé quelque chose qui a déclenché
une intoxication sévère. J'ai souffert le martyr depuis dimanche matin, mes maîtres m'ont emmené à Dannemarie aux
urgences. Mon corps a lutté de toutes ses forces hélas le poison était mortel. J'ai fermé les yeux à jamais le lundi après-
midi épuisé, à bout de force, laissant les miens dans une peine immense, inconsolables. J'espère que celui ou celle qui
a volontairement ou involontairement jeté du poison mortel dans la nature se remette sincèrement en question. En
publiant ma photo et ce texte j'espère au moins avoir sauvé mes amies Babs, Meg, Ischka et Brouck mon copain de classe
et tous mes autres congénères. Moi dans ma vie j'ai aimé tout le monde et tous m'adoraient…. ou presque !!

Even le golden blanc de la rue du Sée à FELLERING
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LES CHIROPTÈRES OU CHAUVE-SOURIS
Famille : les chauves-souris sont des
mammifères. Les seuls mammifères
volants ! Ce ne sont pas des oiseaux
comme on a pu le penser pendant
longtemps.

Age : Les  chauves-souris sont sur
Terre depuis 50 millions d’années. Leur
durée de vie peut aller de 7 ans à une
trentaine d’années. 

Caractéristiques : 
• Elles volent avec leurs mains ! Leurs

doigts, démesurément grands, sont
reliés entre eux par une membrane
(le patagium), qui permet le vol.

• Bien qu’elles soient dotées d’une
vision opérationnelle, les chauves-
souris se déplacent grâce à un
système d’écholocation, plus
performant notamment pour chasser
leurs proies. Elles se servent
également de ce système pour
communiquer.

• Selon les espèces, les ultra-sons sont
émis soit par la bouche, soit par le
nez. Chaque espèce émet les ultra-
sons à des fréquences différentes ce
qui permet de les différencier.

Régime alimentaire : Les espèces
européennes sont insectivores. Dans le
reste du monde, on trouve des espèces
nectarifères, frugivores ou encore
mangeuses de sang (seulement 3
espèces d’Amérique du Sud) !  

Cycle de vie : en fonction de la saison,
les chauves-souris vont utiliser des
gîtes d’été, dans lesquels les femelles
vont se regrouper pour mettre bas et
élever les jeunes, ou des gîtes d’hiver,
dans lesquels elles vont hiberner (en
colonie ou seule). Le fait de se
suspendre, permet aux chauves-souris
d’être hors de portée des prédateurs.
Cette position ne leur demande aucun
effort ! Une fois la tête en bas, le poids
de leur corps tend un tendon qui bloque
les griffes en position fermée.

Rôles : Elles permettent la régulation
des populations d’insectes, la
pollinisation (espèces nectarifères).
Leurs déjections (le guano) est un très
bon fertilisant pour le jardin.

Agir pour les protéger : 
• Favoriser leur accueil en maintenant

des vieux arbres présentant des
cavités, des fentes.

• Ne pas condamner l’accès aux
greniers ou aux clochers.

• Bannir l’utilisation de pesticides, qui
empoisonnent indirectement les
chauves-souris.

En quelques chiffres :

• Environ 1 000 espèces dans le
monde – 34 en France

• Une Pipistrelle commune peut
avaler jusqu’à 600 moustiques  par
nuit

• Les espèces migratrices peuvent
parcourir jusqu’à 1 000 km

• Les femelles font 1 petit/an

• La plus grande espèce en France,
le Grand  Murin a une envergure de
40cm pour 40g.

INVENTAIRES DES CHAUVES-SOURIS DANS
LA RÉSERVE
Cet été, une étude sur les chiroptères a été réalisée dans la
Réserve Naturelle en partenariat avec le Bureau d’Étude
Silva Environnement. L’objectif de ce travail était d’obtenir

un état des lieux des espèces présentes dans la Réserve.
Dix secteurs sur tout le territoire de la Réserve ont été inventoriés. Sur Fellering,
2 secteurs ont été prospectés : le Vallon du Tal et la chaume du Felsach.
Chaque secteur a été prospecté pendant 1 nuit, durant laquelle, des écoutes
ponctuelles ont été réalisées tout au long d’un itinéraire défini. En complément,
des enregistreurs automatiques étaient également posés en canopée.
Les résultats qui ont pu être mis en évidence sont les suivants :
• 15 espèces déterminées dont 4 espèces vulnérables et 5 espèces quasi
menacées (soit 68% de la diversité alsacienne) 

• Le nombre d’espèces ainsi que le taux d’activité diffèrent selon les milieux : dans
les tourbières et les éboulis, les espèces de chauves-souris sont plus
nombreuses et plus actives que dans les autres milieux. 

• Deux espèces très fortement liées au
milieu forestier ont été inventoriées :
l’Oreillard roux et le Murin de
Bechstein.

• En forêt à caractère naturel, il y a plus
d’espèces inventoriées qu’en forêt
exploitée. Cela s’explique par la
présence plus importante de gîtes,
liés aux vieux arbres, et d’insectes,
notamment ceux liés au bois mort. 

En quelques chiffres :
• 80 points d’écoute
• 1 400 h d’écoute
• Record : 123 contacts 

sur 15 min d’écoute
• La Pipistrelle commune représente

75% à 90% des contacts 

Contact : Lucile DEMARET - l.demaret@parc-ballons-vosges.fr - 03 89 82 22 10
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JANVIER
Vendredi 20 Temple, 20 h, projection « Route 66 USA »
Dimanche 22 Fête patronale, messe à 10h30 et vente de pâtisseries au profit de l’AROSA 
Samedi 28 Temple, 20 h, concert chant choral baroque

FEVRIER
Vendredi 3 Temple, 20 h, projection « La Norvège, tour du Spitz »
Vendredi 10 Bal de carnaval des enfants, AEL, 16 h, foyer communal
Mercredi 15 Assemblée Générale comité jumelage Fellering/Donville, 20 h, foyer communal
Samedi 18 et dimanche 19 Quête des conscrits
Vendredi 24 Collecte de sang à Fellering, de 15 h 30 à 19 h 30 au foyer communal

Temple, 20 h, projection « Haut et Moyen Atlas »

MARS
Vendredi 10 Temple, 20 h, projection  « Le Guatemala »
Dimanche 26 Concert de gala de la musique, 15 h, Oderen salle Alsatia
Vendredi 31 Assemblée générale de l’UNC, 20 h, foyer communal

AVRIL
Samedi 1 Tournoi de Skat, 14 h, foyer communal
Dimanche 2 Ouverture de l’étang de pêche du Lerchenweiher

Bourse des bambins de l’Amicale des Pompiers, à Oderen, salle Alsatia
Vendredi 7 Temple, 20 h, chants polyphoniques orthodoxes
Samedi 8 Concert Gospel, 20 h, église, au profit de l’AROSA

Concours de pétanque ouvert à tous, 14 h, terrain des boulistes
Samedi 15 Vente de lamalas par l’AROSA, foyer com. 10 h à midi + U Express en journée
Dimanche 23 1er tour des élections présidentielles, foyer communal
Vendredi 28 Collecte de sang à Kruth, de 15 h 30 à 19 h 30, salle St Wendelin
Samedi 29 Cérémonie au Tunnel d’Urbès, 16 h

MAI
Dimanche 7 2ème tour des élections présidentielles, foyer communal
Lundi 8 Commémoration de l’Armistice 1945 au monument aux morts
Dimanche 14 Temple, 17h, concert du Banquet Musical, 20ème anniversaire
Samedi 20 Journée citoyenne

Concours de pétanque ouvert à tous, 14 h, terrain des boulistes
Quête de la musique Orphéenne

Dimanche 21 Quête de la musique Orphéenne
Jeudi 25 Messe de la 1ère communion à 10 h 30
Samedi 27 et dimanche 28 Quête des conscrits

JUIN
Samedi 3 et dimanche 4 33e marche populaire organisée par la société de gymnastique
Samedi 10 Temple, 20 h, concert de La Forlane
Dimanche 11 1er tour des élections législatives, foyer communal
Samedi 17 Kermesse des écoles avec repas de midi, salle Alsatia
Dimanche 18 2e tour des élections législatives, foyer communal
Vendredi 23 Collecte de sang à Oderen, de 15 h 30 à 19 h 30, salle socio-éducative
Samedi 24 Crémation du bûcher de la St Jean
Dimanche 25 Concert Open Air, cour de l’école à partir de 17 h 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2017



JUILLET
Un dimanche du mois, en fonction de la météo, baptêmes de plongée au centre nautique 
Dimanche 2 Repas estival au Temple à 11 h 30
Samedi 8 Concours de pétanque ouvert à tous, 14 h, terrain des boulistes

AOUT
Un dimanche du mois, en fonction de la météo, baptêmes de plongée au centre nautique 
Samedi 5 Concours de pétanque ouvert à tous, au profit des handicapés de l’APMAS de 

Riespach, à 10 h suivi d’un repas de midi, terrain des boulistes
Vendredi 18 Collecte de sang à Fellering, de 15 h 30 à 19 h 30, au foyer communal 
Samedi 19 Concours de pétanque semi-nocturne, 16 h, terrain des boulistes
Dimanche 20 Messe de St Bernard à la chapelle de Wildenstein

SEPTEMBRE
Tout le mois, quête du Souvenir Français
Samedi 16 Lach Owa par le Comité de jumelage, 19 h, foyer communal
Vendredi 22 FELLERIVAL organisé par l’AROSA
Samedi 23 FELLERIVAL organisé par l’AROSA

Concours de pétanque ouvert à tous au profit de la Conférence St Vincent de 
Paul, à partir de 10 h suivi d’un repas de midi, terrain des boulistes

Dimanche 24 FELLERIVAL organisé par l’AROSA
Samedi 30 Cérémonie du souvenir au Steingraben à 16 h

OCTOBRE
Tout le mois, quête du Souvenir Français
Dimanche 1 Sortie des aînés

Temple, 17 h, concert Vocaleidos
Du vendredi 6 au dimanche 8 Musicales du Parc
Dimanche 8 Bourse des bambins de l’Amicale des Pompiers, à Oderen, salle Alsatia 
Du vendredi 13 au dimanche 15 Musicales du Parc
Vendredi 13 Collecte de sang à Kruth, de 15 h 30 à 19 h 30, salle St Wendelin
Dimanche 15 Spotjochfascht de la Musique Orphéenne, midi, foyer communal

Fermeture de l’étang de pêche du Lerchenweiher
Samedi 21 Concours de pétanque au profit du Téléthon, 10 h, avec repas de midi

Concert du Rallye Trompes des Vosges, 20 h à l’église
Samedi 28 et dimanche 29 Exposition des Artistes Peintres, foyer communal

NOVEMBRE
Samedi 11 Commémoration de l’Armistice de 1918 au monument aux morts
Samedi 18 Concert de la musique, 20 h  à l’église 
Samedi 25 Distribution des branches de sapin, 8 h, cour de la mairie 

Vente des couronnes de l’Avent par l’AEL, 8 h, cour de la mairie
Samedi 25 et dimanche 26 Marché de Noël, foyer communal

DECEMBRE
Samedi 2 Repas de midi au profit du Téléthon
Dimanche 3 Dépôt de gerbes aux victimes AFN au monument aux morts
Samedi 9 et dimanche 10 Animation place de l’Eglise par Ainsi Fell’font font
Samedi 16 et dimanche 17 Animation place de l’Eglise par Ainsi Fell’font font
Vendredi 29 Collecte de sang à Oderen, de 15 h 30 à 19 h 30, salle socio-éducative

En italique, manifestations se déroulant hors Fellering

Tous les habitants sont cordialement invités à prendre part aux différentes manifestations proposées.
Par leur présence ils manifesteront leur soutien et leurs encouragements aux associations locales qui se dévouent tout au long
de l’année pour animer notre village.
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[ i n f o s  p r a t i q u e s

INFOS PRATIQUES
RECENSEMENT 
DE LA POPULATION
A compter du 1er janvier 2017, la
population légale de la commune de
Fellering est la suivante :
•Population municipale : 1659 
•Population comptée à part : 39
•Population totale : 1698

ACCUEIL DU PUBLIC 
EN MAIRIE
Les horaires d’accueil du public à la
mairie sont les suivants : du lundi au
vendredi, ouverture en continu de 10h
à 15h.
Le public ne pouvant se présenter au
bureau d’accueil durant les heures
d’ouverture habituelles peut être reçu
sur rendez-vous.
Réception par le maire et les adjoints
sur rendez-vous : Tél 03 89 82 60 72

SERVICES
Les tarifs suivants s’appliquent en 2017 :
Services
Photocopie A4 0,15 €
Photocopie A3 0,30 €
Location du foyer communal
Journée 80 €
Soirée 160 €
Journée + soirée 200 €

LA POSTE
Les horaires sont les suivants :
• du lundi au vendredi, ouverture de

8h30 à 12h et de 14h à 16h45
• fermé le jeudi après-midi
• samedi ouvert de 9h à 11h30.
Les horaires de levée du courrier
restent les suivants :
• Bureau de Fellering Centre, 

59 Grand’rue : 15h
• Bureau de Fellering/Wesserling : 

15h30 

CARTE DE RAMASSAGE 
DE BOIS MORT
Les administrés souhaitant obtenir
pour l’année 2017 une carte de ramas-
sage de bois mort ou l’exploitation de
fonds de coupe sont priés de se faire
inscrire au bureau de la Mairie avant le
28 février 2017.
Montant inchangé du tarif de la carte
de bois : 6 €.

LE MEDIABUS A FELLERING
Le médiabus du Haut Rhin vous ouvre
ses portes tous les 1ers lundis du mois,
sur la place de l’église, de 13 h 45 à 14
h 30 : 2 janvier, 6 février, 6 mars, 3 avril,
(mai férié), 12 juin (en remplacement
du lundi de Pentecôte), 4 septembre, 
2 octobre, 6 novembre, 4 décembre.

NUMEROS UTILES
SAMU 15

Pompiers  18

Gendarmerie  17 ou
03 89 82 60 33

Médecins : 
KLEIMBERG 
Didier et Catherine 03 89 38 71 05

Kinésithérapeute : 
cabinet AUBERT 03 89 82 73 65

Pharmacie 
SCHWARZENBART 03 89 38 72 67

PLANNING DE COLLECTE 2017: FELLERING
DES ENCOMBRANTS, METAUX, D3E ET DMS 

Encombrants Métaux D3E DMS
à déposer au parc à déposer au parc

de Wesserling de Wesserling
entre 8h30 et 11h30 entre 8h30 et 11h30

vendredi vendredi samedi samedi
24 février 24 mars 18 mars 8 avril
vendredi vendredi samedi samedi
28 avril 27 octobre 17 juin 7 octobre
vendredi samedi
23 juin 16 septembre
vendredi samedi

29 septembre 18 novembre
vendredi 

24 novembre

D3E : Déchets d’Equipement Electriques et Electroniques (Equipements qui
fonctionnent avec une prise électrique, une pile ou un accumulateur).

DMS : Déchets Ménagers Spéciaux (produits issus du jardinage, du bricolage, de
l’entretien de la maison (peintures, solvants, produits phytosanitaires,
thermomètres à mercure non cassés…).

Pour les collectes des Encombrants et des Métaux les déchets sont à sortir la
veille au soir, la collecte se faisant de bonne heure le matin. Veillez à respecter les
différents types de collecte, sous peine de voir vos déchets refusés et laissés sur
place.


