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Au cœur de l’été, cette nouvelle lettre d’information vous
permettra de prendre connaissance de l’actualité de notre
village et de la vie de nos associations.
Ce premier semestre 2016 a été marqué par de nombreux
événements festifs, en particulier la venue de nos amis de
Donville-les-Bains, notre commune jumelée de la Manche.
Nous avons vécu avec eux un inoubliable week-end de
l’Ascension qui a d’ailleurs bénéficié de conditions
météorologiques très favorables. Encore un grand merci à
Chantal et à toute son équipe du comité de jumelage pour
l’organisation irréprochable de ce séjour.
La crémation du bûcher de la St Jean a in extremis bénéficié d’excellentes conditions
météo et a attiré beaucoup de spectateurs. Malgré de nombreux avatars, l’équipe
des jeunes a pu aller au bout de l’organisation avec l’aide de leurs parents. Je voudrais
juste rappeler que, quoiqu’on ait pu en dire, la municipalité de Fellering a soutenu
l’équipe des jeunes et leur a fourni l’aide matérielle nécessaire dans les délais impartis,
ce qui représente quand même un budget de l’ordre de 6 000 euros.
Mais il est clairement de la responsabilité des élus de veiller au respect de la sécurité
sur le site et de rappeler certaines règles de bonne conduite à des jeunes mineurs.
Cela a été fait fin avril lors d’une petite réunion sur site en lien avec les services de la
gendarmerie et semble-t-il mal perçu.
Et ce qui est inquiétant, c’est qu’un parent se permette d’agresser verbalement des
élus et des gendarmes en présence des jeunes… quel exemple consternant… et
surtout que d’inquiétude pour le devenir de notre société… Suite à cet incident qui
a fait l’objet d’un renseignement administratif, il faut savoir que je n’ai pas donné
suite aux recommandations des services de l’Etat qui me demandaient d’annuler
l’organisation de cette manifestation.
Cet incident permet de s’interroger fort à propos sur l’évolution de cette fête qui
se veut traditionnelle et familiale, mais qui ne s’inscrit plus guère dans la tradition
avec les effets de lumière, la neige synthétique et les décibels à foison, une vraie
discothèque en plein air. Autre temps, autres mœurs…
L’avis de nos concitoyens serait intéressant et bienvenu sur le sujet.
Autre point évoqué dans l’article concernant le budget 2016, celui de la réhabilitation
de notre cœur de village.
Le permis de démolir est accordé pour la friche située entre la mairie et l’église, nous
attendons encore le rapport sur la gestion des déchets pour lancer la consultation
sur la démolition qui devrait donc se concrétiser avant la fin de l’année.

MAIRIE DE FELLERING
60 Grand’ rue
68470 FELLERING
Tél : 03 89 82 60 72
Fax : 03 89 38 24 28
Internet : www.fellering.com
Email : mairie@fellering.com
HORAIRES D’ACCUEIL DU PUBLIC :
du lundi au vendredi, ouverture
en continu de 10h à 15h

Le permis de construire de l’atelier et de l’extension de la mairie est en cours
d’instruction et nous pourrons lancer les appels d’offre avant fin 2016.
Les services de l’Adauhr travaillent sur un schéma d’aménagement de la place de
l’église incluant une nouvelle desserte des bâtiments communaux, l’organisation du
stationnement, l’installation de toilettes publiques et la végétalisation des espaces.
L’évolution du projet vous sera présentée dans le bulletin communal de janvier
2017.
Alors bonne lecture et surtout, profitez au mieux de l’été et des vacances !
Très cordialement,
Votre Maire,
Annick LUTENBACHER

BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL

En investissement
Comme évoqué en introduction, les dépenses d’investissement sont exceptionnelles sur ce budget 2016.

Le budget général s’élève à une somme cumulée de
4 352 459 € incluant 1 836 012 € en fonctionnement et
2 516 447 € en investissement. Le budget a été voté à
l’unanimité lors de la séance du conseil municipal du
vendredi 8 avril 2016.

Les travaux de restructuration de la mairie et de l’atelier
municipal sont aujourd’hui nécessaires et représentent un
coût global de 1 592 171 € HT, montant qui ne sera pas
soldé en 2016 mais dont l’inscription comptable est
nécessaire sur cette année.

Ce budget 2016 est exceptionnel et est marqué par la
forte hausse des investissements correspondant aux
travaux de restructuration de la mairie et de l’atelier
municipal, dossier en réflexion depuis 2007 et qui devrait
se concrétiser d’ici la fin du mandat. Ce projet a fait l’objet
de nombreuses études et a été complètement revu et
corrigé à la baisse afin de s’inscrire dans les possibilités
budgétaires de la commune.

La commune rembourse également le capital des deux
derniers emprunts en cours pour un montant de 38 630 €.
En matière d’économie d’énergie, de nouvelles lampes
LED d’éclairage public seront installées pour un montant
prévisionnel de 23 000 € et les combles de l’école seront
isolés durant les vacances scolaires d’été (35 000 €).

Le bâtiment en friche à côté de la mairie sera démoli, un
nouvel atelier sera construit dans le fond de la cour et
l’actuelle mairie bénéficiera de travaux d’extension
sur l’arrière. Des toilettes publiques seront également
installées et la place de l'église sera réaménagée
afin d’offrir une meilleure lisibilité en matière de
stationnement et de circulation.

Enfin, un jeu pour les enfants a été installé sur le parking
de l’école pour un budget global de 19 500 €.
Au titre des recettes, l’aide du Département, de la Région
ainsi que celle de l’Etat a été sollicitée pour un total de
792 965 € afin de financer la restructuration mairie/atelier
et la commune a prévu un emprunt de 800 000 €. Un
virement de la section de fonctionnement permettra aussi
de financer une partie des travaux.

En fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement connaissent une baisse
générale de 21 911 € par rapport au budget 2015.
Elles regroupent toutes les charges quotidiennes de la
commune (eau, énergie, entretien des bâtiments publics,
de la voirie, des véhicules communaux, affranchissement,
frais de communication, taxes foncières, assurances,
contrats de maintenance…) mais aussi les charges du
personnel (salaires, cotisations et charges patronales) et
les intérêts des emprunts en cours.

L’amélioration de l’éclairage public par l’installation de
nouvelles lampes LED bénéficie d’une subvention de
7 000 € dans le cadre des Territoires à Energie Positive
pour la Croissance Verte (TEPCV). Les travaux d’isolation
des combles de l’école bénéficieront également d’une
subvention exceptionnelle de la Région.

BUDGET FORET
Le budget forêt 2016 d’un montant global de 731 517 €
s’équilibre en dépenses et en recettes pour les sections
d’investissement et de fonctionnement respectivement à
hauteur de 69 119 € et de 662 398 €.

Au niveau du personnel, 4 agents sont partis à la retraite
fin 2015 (1 agent administratif et 3 agents techniques) et
leur départ est compensé par 3 embauches en 2016.
Malgré la baisse des dotations, la commune continue de
soutenir les associations locales avec un budget de 12 000 €
pour cette année.

En matière de recettes de vente de bois, la somme de
283 500 € est inscrite, soit une baisse prévisionnelle de
31 500 € par rapport à 2015.

En ce qui concerne les recettes, 36% des recettes
correspondent à l’excédent cumulé lors des exercices
précédents (668 256 €). La Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF) chute de 26 454 € pour atteindre
un total de 155 835 € en 2016. Les dotations et autres
participations de l’Etat connaissent une baisse générale
de 19 054 €. Malgré cela, la commune a décidé de ne
pas augmenter les taux des impôts ; le produit attendu
des 3 taxes est de 563 074 €.
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BUDGET PRIMITIF 2016
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Budget général
Fonctionnement
Investissement
Total

1 836 013 €
2 516 446 €
4 352 459 €

9
Dépenses de fonctionnement : 1 836 013 €

6
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
5
4
3
2

Montant
en €
Charges à caractère général
731 950
Atténuation de produits
5 800
Charges de personnel
469 692
Autres charges de gestion courante
127 650
Dépenses imprévues
30 000
Virement à la section d'investissement 421 966
Opérations d'ordre
30 182
Charges financières
15 000
Charges exceptionnelles
3 773

%
39,87%
0,32%
25,58%
6,95%
1,63%
22,98%
1,64%
0,82%
0,21%

6 78
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Recettes de fonctionnement : 1 836 013 €

1
2
3
4
5
6
7
8

Montant
en €
Excédent de fonctionnement reporté 668 257
Produits des services
80 493
Impôts et taxes
664 909
Dotations, subventions et participations
271 154
Autres produits de gestion courante
131 400
Opération d'ordre
10 000
Atténuation de charges
8 800
Produits exceptionnels
1 000

1

%
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36,40%
4,38%
36,21%
14,77%
7,16%
0,54%
0,48%
0,05%

2

3

2
Dépenses d’investissement : 2 516 446 €
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3

Montant
en €
50 630

2,01%

2 Subvention d'équipement

800

0,03%

3 Immobilisations corporelles

429 400

17,06%

3 700

0,15%

1 Emprunts et dettes assimilés

4
6

4 Concessions

96

0,00%

1 911 000

75,94%

120 820

4,80%

5 Opérations pour compte de tiers
6 Immobilisations en cours
7 Solde d'execution négatif reporté
Recettes d’investissement : 2 516 446 €
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Montant
en €

%

1 Virement à la section de fonctionnement

421 966

16,77%

2 Subvention investissement

800 061

31,79%

3 Emprunts

799 206

31,76%

4 Dotations, fonds divers

14 211

0,56%

5 Opérations d'ordre

30 182

1,20%

6 Immobilisations corporelles

330 000

13,11%

7 Excedent de fonctionnement

120 820

4,80%
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2

4
3
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%

TRAVAUX DANS
LA COMMUNE

Avec une équipe de Patrimoine et Emploi, mise en place
d'un banc au lieu-dit Seehaeuser, un endroit qu'appréciait
tout particulièrement Léon Luttenbacher.

L'office du foyer communal joliment
rénové par l'équipe technique

Pose de «Passages Canadiens »
sur les chaumes du MARKSTEIN
travaux mutualisés avec la Commune d’ODEREN.

Contribution de la
Commune de FELLERING
à l’aménagement
et mise en valeur
du site des déportés
au Tunnel d’URBES travaux mutualisés avec
la Commune d’URBES.
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Travaux de finition du montage du jeu pour enfants –
place Mme SAC.

Travaux de
préparation de
l’isolation
des combles de
l’école communale.
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NOS ÉCOLES
NOTRE CONCERT
AU CAP DE SAINT AMARIN
Vendredi 3 et samedi 4 juin 2016, nous sommes
allés au CAP de Saint-Amarin et nous avons
participé à trois représentations du spectacle
musical « Jack et le haricot magique ».
Pour préparer les concerts, Élodie, de l'école de musique,
est venue nous apprendre les chants à l'école. Puis, les
enfants des 7 classes participantes se sont regroupés pour
répéter ensemble.
Le soir de chaque spectacle, nous sommes entrés sur scène
accompagnés par les musiciens des harmonies de la
Haute Thur. Les 160 enfants ont raconté l'aventure de Jack
en 14 chansons.
Nous avons chanté, mais aussi crié, fait des rythmes avec les
mains et même... ronflé !
La musique évoquait plusieurs sentiments : la tristesse, la
peur, la colère, la joie...
Le public était très content, il applaudissait debout et
chantait avec nous.
Nous avons été impressionnés et heureux de chanter avec
un orchestre si merveilleux et devant autant de spectateurs.
Nous garderons un excellent souvenir de ces concerts !

PAROLES D'ÉLÈVES
J'étais ému de voir toutes ces personnes. En plus on a chanté
“Par enchantement”, c'est ma chanson préférée.
Moi, ce que j'ai aimé, c'est la chanson “Belle harpe d'or”. J'ai
aussi aimé les répétitions.
Je n'étais pas là pendant les concerts, alors quand on est parti
en vacances, j'ai chanté tout le long du voyage.
Moi, personnellement, j'étais très timide...
J'ai bien aimé les musiciens. Ils jouaient la même chose que
sur le CD.
L'harmonie était excellente.
J'ai aimé quand on est entré sur scène.
J'ai été impressionné par ce spectacle.
C'était impressionnant avec toutes ces lumières et c'était rigolo
quand on criait.
Je veux chanter encore et encore et encore, c'était trop trop
bien !
C'était extraordinaire, le public a applaudi si fort...
Les décors étaient magnifiques avec les arbres et les images
derrière.
Je garderai toujours un bon souvenir de ce moment.
Il y avait beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants et
beaucoup de répétitions...
C'est une vraie chance d'avoir fait ça !
Tout ce travail, ça m'a impressionné.
J'ai adoré le chant de la harpe, et surtout le chant final.
Bravo à tous ceux qui ont organisé ce spectacle.
Les élèves de la classe de CE2/CM1 de Fellering.

LE SPECTACLE DE « JACK ET LE HARICOT MAGIQUE »
Depuis le mois de mars, tous les mardis, nous avons répété des chants avec Élodie. Il y a eu trois répétions générales avec
les six autres classes (de Fellering, Husseren-Wesserling, Moosch et Malmerspach) et l'orchestre du groupement des
musiques de la Haute-Thur. Nous avons interprété un arrangement musical du conte « Jack et le haricot magique ».
Nous nous sommes produits au CAP de Saint-Amarin, le vendredi 2 juin au soir, le samedi 3 juin le midi et le soir.
Le spectacle a été organisé et arrangé par Audrey et Etienne Bonaud.
La première partie du spectacle a été réalisée par l'Ecole de Musique. Elle a interprété trois autres contes : Le Petit
Chaperon Rouge, Le Petit Prince, et Peer Gynt.
Ensuite, notre spectacle contenait 15 chants accompagnés par l’orchestre. En fond, un diaporama sur un écran
géant projetait des images du conte. Nous avons aimé, voire adoré, ce spectacle qui nous a semblé magique...
Texte des élèves de la classe des CM1-CM2 de Fellering
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L’ÉCOLE EST FINIE
L’année scolaire s’est achevée le 5 juillet de
manière festive pour les enfants de notre école de
Fellering car ils ont eu la surprise de participer à
une petite fête pour marquer deux événements :
• l’inauguration de la petite aire de jeux
réservée aux enfants jusqu’à 12 ans sur le
parking de l’école et qui connaît un franc
succès depuis son ouverture
• le départ à la retraite de Françoise
SOLMEYER, qui en tant qu’ATSEM avec 43
années de bons et loyaux services, a accompagné
la scolarité de nombreuses générations d’enfants
de maternelle.
Le dernier conseil d’école a par ailleurs permis
de définir les effectifs et la répartition des classes
pour la rentrée prochaine.
Un total de 110 élèves est placé sous la direction de
M. Yann GUIHAL pour l’année scolaire 2016/2017, dont
35 enfants en maternelle et 75 enfants en élémentaire.
Nous bénéficions de l’ouverture d’une seconde classe
maternelle avec deux enseignantes qui se partageront le
poste : Mme JEANPETIT MATILE pour un ¾ temps et Mme
LEHMANN pour ¼ temps. Elles feront équipe avec Mme
EDEL pour l’autre classe maternelle et avec Mme VISIELOFF
et MM. DEFIENNE et GUIHAL qui se partageront les
3 classes élémentaires.
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NOS ASSOCIATIONS
CHORALE
SAINTE CÉCILE :
UN NOUVEAU
PRÉSIDENT
Depuis de très longues années Pierre
ARNOLD assume avec entrain et compétence les fonctions de Président et de
Directeur de la chorale de Fellering. Cela
représente beaucoup de travail tout au long
de l’année.
Pour raisons personnelles liées à l’âge, il a
souhaité se libérer de la charge de Président
et a proposé à Michel DIBLING, membre
du comité et choriste depuis de nombreuses années, de lui succéder. Ce dernier
a accepté le poste de Président et Pierre
ARNOLD gardera quant à lui la charge de la
direction musicale.
Un grand merci à Michel pour son engagement et toute notre reconnaissance à
Pierre.
Sylvette GODIER, secrétaire

MUSIQUE ORPHEENNE

Christophe REINHARDT à la fin de son dernier concert en tant que directeur

Après plus de 20 ans de direction, Christophe Reinhardt cède sa
place de directeur.
Tous les musiciens de l’orchestre d’harmonie sont fiers et
reconnaissants d’avoir pu jouer sous sa baguette, Christophe a
emmené au fil de ces années l’orchestre à un très bon niveau
musical. Maintenant il souhaite revenir dans les rangs et reprendre
son instrument de prédilection : le baryton.
Encore un grand merci pour tout ce travail accompli au sein de
l’Orphéenne.
C’est Baptiste Schnebelen qui lui succède, jeune chef prometteur,
il assurera la pérennité de la « MUSIQUE » dans notre village.

CONSEIL DE FABRIQUE
QUÊTE POUR LE
CHAUFFAGE DE L’EGLISE
Comme tous les ans, des bénévoles
passeront à vos domiciles, à compter de
juillet, pour solliciter votre participation aux
frais de chauffage de l’église Saint Antoine,
à l’aide de l’enveloppe jointe à ce bulletin.
Je vous remercie de leur faire bon accueil,
quelles que soient vos possibilités. Je vous
rappelle que des reçus fiscaux seront établis
à votre demande, auprès des quêteurs.
Pour information, la quête 2015 a rapporté
la somme de 3150 € et a permis de couvrir
en partie les frais de chauffage.
Je remercie d’avance les généreux
donateurs ainsi que les quêteurs pour leur
disponibilité.
Enfin, je lance un appel à rejoindre l’équipe
des quêteurs. N’hésitez pas à contacter
Monique LEBER au 03 89 82 60 38 ou
Michel NUSSBAUM au 03 89 82 15 76.
Le Président du Conseil de Fabrique
Michel NUSSBAUM

Les Maires de Fellering et d’Oderen lui rendent hommage et lui remettent un cadeau

Christophe remet la baguette à celui qui lui succède : Baptiste SCHNEBELEN
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ANIMATION ENFANTS LOISIRS
Faire aussi bien voire mieux que l’an dernier, tel était le
challenge proposé aux membres de l’AEL après avoir basculé
dans cette nouvelle année. Pour relever le défi, plusieurs
rendez-vous importants figuraient à l’agenda :

Principale innovation cette année, un petit
repas sur réservation était proposé aux
participants. Résultat inespéré : près de
200 réservations! Revers de la médaille,
une grosse logistique à assurer et une
organisation n’autorisant aucune faille,
une grosse pression et pas d’alternative :
assumer ce succès ou en devenir les
propres victimes.

Le 5 février, une soixantaine d’enfants de l’école
élémentaire accompagnés de leurs parents, grands-parents
ou amis s’étaient réunis au foyer communal pour fêter
carnaval au cours d’une après-midi festive, haute en
couleurs, ponctuée par l’élection de Miss et Mister carnaval.

Autre écueil, les prévisions météorologiques plus que
pessimistes. Qu’importe, il faut maintenir la manifestation
et la déplacer de la cour de l’école à la salle de gymnastique, quelques gouttes de pluie ne doucheront pas les
enthousiasmes.

Le 28 février, le Markstein et son « alsacienne de raquettes »
proposaient un cadre idéal pour renforcer la cohésion du
groupe et entretenir la belle amitié régnant dans l’équipe.
Occasion également idéale pour nos enfants de respirer un
bon bol de cet air frais dont ils ont tant besoin pour leur
équilibre. Cerise sur le gâteau, le trophée du second groupe
le plus nombreux a été ramené à Fellering et dédié à notre
présidente Aline, absente de la sortie car en convalescence.
Le 19 mars, au Parc de Wesserling, une cinquantaine
d’enfants ont pu tester leurs aptitudes à la chasse…aux œufs
bien entendu ! Plaisir de la rencontre et convivialité furent les
maîtres mots de cette belle après-midi à l’issue de laquelle
tous les participants ont regagné leurs foyers le sourire aux
lèvres, lestés d’une petite récompense symbolique pour les
remercier de leur participation et des efforts déployés pour
glaner leur précieux butin.

Au final, un magnifique succès a récompensé tous les
efforts entrepris. Ce résultat n’a été possible que grâce à
l’investissement et au travail extraordinaire des membres
et à l’appui logistique et humain de nombreuses associations
et personnes extérieures à l’AEL qui se reconnaîtront en
lisant ces quelques lignes. Qu’elles soient très chaleureusement remerciées pour leur bonne volonté et leur
dévouement au même titre que les enseignants, parents,
grands-parents, enfants et amis ayant participé à ce bel
évènement à nos côtés !

Les chocolats de Pâques digérés, opération « remise en
forme » pour petits et grands via une très belle participation
à la marche populaire de la société de gymnastique
dimanche 5 juin, trophée du groupe le plus nombreux à la
clé. Merci aux marcheurs et marcheuses !
A peine de retour, il fut temps de décréter l’ordre de
mobilisation générale pour aborder en rangs serrés le plat de
résistance de cette fin d’année scolaire : la traditionnelle
kermesse de l’école prévue le 11 juin.

Forts de la devise : « un esprit sain dans un corps sain »
certains s’étaient ensuite lancé un défi sportif et amical en
participant aux marches du tour de la vallée, les 18 et
19 juin, évènement annuel organisé de main de maître par
le club Vosgien de Saint – Amarin. La majeure partie des
participants a ainsi bouclé dans la joie et la bonne humeur
le circuit « vert » de 27 Km avec une mention spéciale à
Delphine qui a poursuivi son effort pour venir à bout des
40 Km du circuit « bleu » et à Julien qui s’est senti pousser
des ailes pour effectuer le tout complet soit plus de 96 Km.
Un grand bravo à tous !
Pour terminer en beauté, notre sortie pédestre annuelle
nous conduira encore au Felzach fin août pour fêter
dignement cette nouvelle année à œuvrer ensemble au
service de nos enfants et de l’école de Fellering.
Bel été à toutes et à tous !
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L’équipe de l’AEL

RENCONTRE FELLERING-DONVILLE
Accueil de nos amis normands jeudi matin place
de l'église par un beau soleil : embrassades, émotions
et découverte pour certains. Premiers échanges entre les
donvillais et leurs familles d’accueil autour d’un petit
déjeuner servi au foyer communal.
Après le déjeuner pris en famille, départ pour une balade
sur la route des crêtes et visite de Kaysersberg, paysages
magnifiques et météo inespérée après l’épisode hivernal
de la semaine précédente. Voir et toucher de la neige a
toutefois enchanté nos amis !
Le ton est donné, le week-end s'annonce sous une note
très positive, les nouvelles familles sont enchantées de leur
rencontre et déjà curieux de découvrir un petit bout de
notre région.

Le soir : grande et belle soirée pour tous, autour
d’un sanglier à la broche. Diverses animations ont régalé
nos convives : l'apéritif égayé en musique par les
Strossamusikanta, intercalé par les danses folkloriques du
Théâtre Alsacien de St-Amarin et la chanson « Belles fleurs
de France » de Corinne Munsch, puis le relais a été pris par
le sculpteur sur bois Jacques qui a façonné un voilier que
nous avons choisi d'offrir à nos amis Donvillais en souvenir
de ce magnifique week-end.

Le lendemain matin, départ pour une journée à
l’Ecomusée d’Ungersheim.

Visite guidée le matin, suivie d'un très bon buffet
campagnard dans le très beau cadre de la Halle des Fêtes.
L'après-midi libre permettra à chacun de faire ses choix
parmi les animations diverses et variées. Encore une
journée placée sous le soleil dans une ambiance des plus
conviviales !
Un petit tour en forêt samedi matin a permis à nos amis
de comprendre un peu mieux ce que représente pour
nous notre patrimoine forestier. Leur intérêt et leur
curiosité ont pu être satisfaits grâce aux explications de
Michel Brunn notre adjoint chargé de la forêt et de JeanJacques Gibaud, technicien forestier. Le verre de l’amitié
offert par la commune aux abords d’un abri de chasse a
joyeusement clôturé la matinée.
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DURANT LE WEEK-END DE L'ASCENSION
D'autres surprises se sont enchaînées durant la soirée :
Jacques en Son et Lumière à la tombée de la nuit a
continué son art par une 2e œuvre, cette fois offerte à la
commune de Fellering.

plats régionaux : choucroute richement garnie, baeckaoffa, fleischschacka, fromages locaux et forêts noires ont
eu raison de leurs derniers crans de ceinture !!
A l’heure du départ les au-revoir se prolongent, les
promesses de se revoir fusent et les mouchoirs s'agitent
quand le car quitte Fellering !

Un animateur surprise au talent incontestable, notre ami
Dédé Diemunsch, a bien amusé l’assemblée avec son
acolyte Jean-Michel.

Le comité et moi-même tenons à remercier Madame le
Maire, les adjoints et la municipalité de Fellering pour leur
soutien et surtout toutes les familles qui ont accepté
d'héberger nos amis et contribué à la réussite de cet
échange !

Un danseur nous a étonnés par sa prouesse et le DJ a
chauffé la soirée en entrainant toutes les générations sur
la piste ! La fête fut parfaite !

L’Amitié c’est aussi çà et c’est si simple…
Je vous dis à bientôt pour notre LACH OWA le samedi
17 Septembre au Foyer Communal et en 2018 pour
rejoindre Donville le weekend de l'Ascension et poursuivre
cette belle aventure.

N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez
rejoindre notre association.
Chantal KUBLER
6 chemin des douaniers à Fellering :
kubler.chantal@hotmail.fr

La matinée du dimanche a commencé pour certains par
la cérémonie du souvenir devant le monument aux morts.
Le dernier déjeuner en famille fut l’occasion pour les
maîtresses de maison de régaler les normands avec nos
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AMICALE POUR LE DON DU SANG BÉNÉVOLE
FELLERING – ODEREN – KRUTH – WILDENSTEIN
Depuis mon dernier article en Janvier dernier,
nous avons organisé pas mal d’activités.
Le Dimanche 7 février au foyer communal à Fellering s’est
tenue notre Assemblée Générale, ce jour là pas moins de
44 Donneurs particulièrement méritants ont été mis à
l’honneur et ceci en présence des Maires ou Adjoints des
quatre communes concernées et du Docteur Gérard
KANDEL ex Responsable de l’Établissement français du
sang de Mulhouse qui nous honore toujours de sa
présence ce jour là, c’est toujours très intéressant et
instructif de l’écouter.

Ensuite il nous restera à organiser 3 collectes pour cette
année.
Le Vendredi 19 Août à Fellering de 15h30 à 19h30
au foyer communal.
Le Vendredi 14 Octobre à Kruth à la salle SaintWendelin de 15h30 à 19h30.
Le Vendredi 30 Décembre à Oderen à la salle socioéducative de 15h30 à 19h30.

Nous avons participé à l’Opération tulipes les 3 – 4 – 5
Mars à U-Express à Fellering, 500 bouquets vendus soit la
somme de 3069 € récoltée et versée directement à
l’I.R.H.T. (Institut de recherche en Hématologie &
Transplantation) à l’Hôpital du Hasenrain à Mulhouse.
Je remercie les habitants de l’arrière vallée pour leur
générosité qui ne faiblit pas malgré les difficultés de cette
période.

Après 96 collectes de sang organisées depuis 1992,
il est temps pour moi de tourner la page, cela sera
officialisé lors de notre Assemblée Générale à Kruth le
Samedi 11 Février 2017.
J’ai trouvé un remplaçant que beaucoup de monde
connait puisqu’il fait partie du Conseil municipal, il s’agit
de M. Alfred GILCK, je lui fais confiance pour continuer ce
que j’ai mis en place et qui fonctionne depuis 25 ans.

Pour ce qui est des collectes de sang, un bon début 2016
+ 9 dons pour les 2 premières, c’est une surprise car
depuis plusieurs années nous enregistrions une baisse
régulière.

Merci d’avance et à bientôt !
M. Jean-Marie ANDRE Président de l’Amicale

Á Fellering le 26 Février 102 personnes sont venues +13
par rapport à 2015, il faut espérer que cela se confirmera
le 19 Août lors de notre 2ème collecte.
Á Kruth le 2 Avril 82 personnes sont venues – 4 une petite
baisse mais cette année il n’y avait pas d’exposé à l’école
élémentaire (C’est fait tous les 2 ans).
Le Mardi 14 Juin nous avons fait une animation à
U-Express à Fellering de 8h00 à 12h00 pour la journée
mondiale du don du sang et le Mardi 21 Juin nous
avons fait un exposé à l’école élémentaire d’Oderen à
13h30 ; cela aura-t-il des retombées pour la collecte que
nous organisons le Vendredi 24 Juin, je n’y crois pas trop.
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ÇA S’EST PASSÉ À FELLERING
UNE NOUVELLE CONVENTION
POUR LA CUEILLETTE DE L’ARNICA

COMMEMORATION DU 8 MAI
La cérémonie du 8 mai 2016 s’est déroulée sous un
beau soleil en la présence fort appréciée d’une
importante délégation donvillaise.

L’arnica est une plante aux nombreuses vertus thérapeutiques et représente une espèce indicatrice du bon
état de conservation de nos hautes-chaumes.
La cueillette de l’arnica constitue une activité économique
importante pour le Massif des Vosges et sur notre secteur
du Treh en particulier.
Plusieurs laboratoires y font récolter les plantes selon
des critères strictement définis (respect des zones
cartographiées, des dates de début et de fin de cueillette,
des modalités de cueillette …).

M. Jean-Paul LAUNAY, Maire de Donville-les-Bains, a
accompagné le dépôt de la gerbe communale en
présence des deux petits alsaciens Marine et Maxime,
ainsi que de Justine, Emma et Nathan qui ont maintes
fois porté le costume alsacien lors des cérémonies
commémoratives.
M. Robert KOEHL, président local de l’UNC, a souhaité
les en remercier en leur offrant un diplôme et un livre
lors de la réception qui a suivi.
C’est ainsi que depuis 2007, une convention organise le
partenariat entre les communes propriétaires des terrains,
le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, le Conseil
Départemental des Vosges, les cueilleurs et les laboratoires, ainsi que les organismes de contrôle.
Cette convention vient d’être renouvelée le 22 juin 2016
et signée par les différents partenaires concernés sur la
terrasse de la ferme-auberge du Treh.
L’objectif de la convention est la préservation de la
ressource arnica dans le cadre d’une gestion écoresponsable en lien étroit avec les agriculteurs qui sont les
principaux artisans de la conservation de cette plante.
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LA PREMIÈRE JOURNÉE CITOYENNE
Le samedi 28 mai une bonne quarantaine de
bénévoles a participé à la première journée citoyenne
qui a débuté par un café-kougelhopf pour présenter les
différents chantiers. Une fois les équipes formées, le travail a
pu commencer dès 8h30. Plus rien alors n'a pu arrêter la
bonne volonté de ces hommes et de ces femmes bien
décidés à aller au bout de leur mission, même pas la chaleur
étouffante qui régnait ce matin-là. Bonne humeur et entrain
régnaient aux quatre coins du village !
A partir de midi, fatigués mais satisfaits, les uns et les autres
se sont retrouvés au foyer communal autour d'un repas
simple mais apprécié de tous.
Un grand merci à toutes et à tous d'avoir fait de cette
première journée citoyenne une expérience positive à
reconduire dès l'année prochaine.
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Merci à toutes
et à tous !
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DIMANCHE 19 JUIN
FÊTE DE QUARTIER
RUE DE KELM

apit
onter le ch
ie, il faut m
Sous la plu

eau

Les riverains des rues de Kelm, du Treh et une partie de la grand'rue,
s'apprêtent à partager un moment convivial

Après quelques efforts, le chapiteau prend forme

JOURNÉE HAUT-RHIN PROPRE

Une belle récolte pour les courageux nettoyeurs !
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LA 1ERE MSAP DU HAUT-RHIN AU BUREAU DE POSTE DE FELLERING
La MSAP de Fellering – Maison de Services Au
Public – a été inaugurée le jeudi 17 mars 2016 en
présence de M. LELARGE, Préfet du Haut-Rhin,
de M. MERIGNARGUES, Sous-préfet de Thann
Guebwiller, de Mme Laurence MONLOUIS, directrice du Réseau et Banque Postale Alsace, des
directeurs de Pôle Emploi, de la CAF, de la CPAM
et de GRDF et de nombreux autres invités.

Même pas 4 mois entre la présentation de l’opération et
sa concrétisation, voilà une opération rondement menée
par M. le Sous-préfet et ses services, ainsi que par les
services de la Poste et les 4 opérateurs partenaires.
Certains ont craint que cette opération ne porte préjudice
à notre ancien bourg centre, mais il n’en est rien, et il
aurait été irresponsable de notre part, élus de Fellering,
de ne pas nous inscrire dans cette démarche initiée par
les services de l’Etat, car notre commune répondait
parfaitement aux prérequis en matière démographique,
géographique et économique.
De plus, notre adhésion à cette opération permet
d’assurer le maintien de notre bureau de Poste qui connaît
une fréquentation constante.
Alors si vous souhaitez des informations de la CAF, de la
CPAM, de Pôle Emploi ou de GRDF, si vous n’avez pas
d’ordinateur, une seule adresse à votre disposition : le
bureau de La Poste à Fellering …

Le couper de ruban inaugural

n
onventio
re de la c
La signatu

Cette 1ère MSAP du Haut-Rhin permet à Fellering de
figurer parmi les pionniers d’une opération qui a pour
objectif de rapprocher les services publics de l’habitant
en zone rurale.
Et derrière cette dénomination se cache tout simplement
pour les personnes qui ne disposent pas d’ordinateur à
domicile la possibilité d’accéder à un premier niveau
d’information pour différents services publics ; un poste
informatique y est mis à la disposition du public, avec si
nécessaire l’accompagnement du guichetier de la Poste.
De plus, des permanences d’accueil des opérateurs
publics pourront se tenir dans l’espace confidentialité qui
existe au sein du bureau de poste.
La création de cette MSAP a été menée avec rapidité et
efficacité par M. Le Sous-préfet et ses services :
1. 1ère réunion en mairie le 27 novembre 2015 pour
présenter le concept de la MSAP à la municipalité
2. 2e réunion le 17 décembre 2015 avec différents
opérateurs intéressés ; après une visite du local de la
Poste, il s’avère que 4 opérateurs sont intéressés par le
projet : la CAF, la CPAM, Pôle Emploi et GRDF
3. du lundi 29 février au mardi 8 mars 2016, réalisation
des travaux d’aménagement au sein du bureau de
poste et en parallèle formation des agents de la Poste
4. et jeudi 17 mars 2016, inauguration de la 1ère MSAP du
Haut-Rhin, avec signature de la convention qui lie la
commune, La Poste et les différents partenaires.

Le poste inform
atique
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FEU DE LA ST JEAN

Le bûcher est terminé

Le spectacle
débute avec
le petit bûcher

La magie du feu va durer une partie de la nuit

C’est au tour du grand bûcher de s’enflammer
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TEMPLE DE FELLERING
PETITE RÉTROSPECTIVE SUR CE 1ER SEMESTRE 2016
TRAVAUX DE LA CUISINE

LE MOIS DE MAI A ÉTÉ PARTICULIÈREMENT MUSICAL

Le mois de janvier a commencé
sur les chapeaux de roue ! Nous
avons démarré la réfection de la
cuisine de la salle paroissiale ; de
gros travaux en perspective !

Le 1er mai, nous avons accueilli le groupe Susan and
Friends et inauguré notre orgue.
Le 11 mai, place au groupe Géorgien Kolchika qui a fait
vibrer le temple avec ses chants polyphoniques.

Un mur a été abattu, il s'en est
suivi la mise à niveau du plafond,
la mise en conformité de l'électricité et de la partie sanitaire,
notamment l'évier. Les murs et l'armoire ont été poncés,
puis peints et le sol recouvert d'un nouveau lino.
Nous avons également intégré de
nouveaux meubles et un plan de
travail.

Le 22 mai, c'est l'ensemble Vocal du Pays de Thann qui
nous a enchantés avec des chants de la Renaissance.

Des travaux de longue haleine qui
ont duré 2 mois. Tous les jours les
bénévoles étaient à pied d'œuvre,
sous la houlette de notre maître
d'œuvre, Robert KOEHL.
Un grand merci à toute l'équipe,
à Robert, merci pour son engagement à nos côtés.
RÉFECTION DE L'ORGUE
Les travaux de réfection de notre orgue Walker ont démarré
en octobre 2015 et se sont achevés fin avril 2016.
S. BRAILLON, notre facteur d'orgue, a remplacé les peaux
qui étaient abîmées, remis en état les différents jeux et
effectué un nettoyage ainsi qu'une révision générale.
Dimanche 1er mai, à l'occasion d'un concert, nous avons pu
apprécier les sonorités retrouvées de notre orgue rénové.

Enfin, le 28 mai, l'ensemble d'accordéon du Sundgau
est venu pour un concert – hommage à son président
défunt, M. REINHARDT résidant à Fellering, un moment
d'émotion.
Notre traditionnel repas estival s'est déroulé le dimanche
3 juillet, c'est toujours un moment de belle convivialité, le
plaisir de simplement se retrouver pour échanger !

TERRAIN ARRIÈRE
Le terrain à l'arrière du temple est à présent complètement aplani, les mauvaises herbes arrachées, pour laisser
la place à une herbe verdoyante dont les chevaux de
T. ARNOLD peuvent se régaler.

Le 18 septembre à 16h, nous accueillerons le Banquet
Musical et le 20 novembre, un organiste et une
claveciniste interpréteront quelques œuvres de JS. Bach.
Enfin, le 11 décembre à 16h, nous nous retrouverons
pour chanter, ensemble, des chants de Noël et déguster
Bredelé et vin et jus de pomme chaud.

NOS ANIMATIONS
Les différentes projections organisées ont permis de
découvrir : l’Iran, Sulawesi, La Géorgie, l'Azerbaïdjan, De
Moscou à St Petersbourg et une balade en bateau le long
du Nivernais et du Charolais.

Pour le Conseil Presbytéral,
Claudine GRABER
19

NOS COMMERÇANTS
SE PRÉSENTENT
BEER & BURGER
Le B&B - ELSÄSSER PUB, succédant au bar
LE PAPILLON, ouvrira ses portes prochainement. Repris
par Matthieu BOHN, ancien brasseur, le concept de la
nouvelle enseigne reposera principalement sur la bière
et les burgers (Beer&Burger).

Côté bière, vous retrouverez une large variété de bières
(alsaciennes, belges,...) du groupe DUVEL et de brasseries
indépendantes.
Côté burgers, vous pourrez composer vous-même le
burger de votre choix grâce à une liste d'ingrédients
étoffée provenant autant que possible de produits locaux.
La carte proposera bien d'autres choses (cocktails, tartes
flambées, salades, tartes,...), également complétées par
des suggestions régulières.
L'ambiance sera également au rendez-vous : diffusion de
musique, de concerts, d'évènements sportifs, flipper,
borne d'arcade, etc… elle séduira toutes les générations.
Différents espaces sont aménagés, que vous soyez seul ou
à plusieurs, pour rendre agréable chaque moment passé
en notre compagnie.
Retrouvez-nous dès à présent pour découvrir ce que nous
avons fait, pour vous !

INFOS DIVERSES
CIVISME - RAPPEL DE QUELQUES RÈGLES SIMPLES DE VOISINAGE
La période est propice à la tonte des pelouses.
Respectez les horaires définis dans l'arrêté municipal du
20/06/1984 : les jours de semaine de 8 h à 20 h et les
dimanches de 9 h à 12 h.
Parce que chacun d'entre nous aspire au bien-être à son
domicile et à une vie de qualité, il convient de respecter
rigoureusement ces horaires.
Tout brûlage de végétaux dans votre jardin est
interdit toute l'année. La plate forme de déchets verts
du Tulberg est à votre disposition.
Chacun doit prendre les mesures propres à éviter
une gêne pour le voisinage causée notamment par
les aboiements de chiens.

Chacun a l'obligation d'entretenir son terrain de
sorte qu'il ne développe pas de nuisance pour les
parcelles voisines.

Rappel pour ceux qui ont des chiens : des
distributeurs de sacs sont à votre disposition. Ainsi
trottoirs, sentiers et autres lieux de passage resteront
propres !

Le ramassage des ordures ménagères ayant lieu
le lundi matin, ne déposez les sacs au bord de la
route que le dimanche soir.
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PARTAGE
D’INITIATIVES DURABLES

CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT
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`i faire un inventaire des initiatives qui ont été menées ou qui sont en projet...iÌµÕ
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AGRICULTURE DURABLE
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UÌÀ`ÕVÌ`ÕL`>ÃiÃV>ÌiÃ°
U jÛi««iiÌ`iÃÛiÀ}iÀÃ°

MOBILITÉ

SERVICES À LA POPULATION

VIE EN COLLECTIVITÉ

GESTION DE L’EAU

U>ÛÀÃiÀ>«À>ÌµÕi`ÕÛjiÌÕÌi
ÃjVÕÀÌj«ÃÌiÃVÞV>LiÃ]«>À}DÛjÃ]
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POUR ALLER PLUS LOIN :
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ÉNERGIES

QUE FAIRE DES AUTRES DÉCHETS ?

PLATES-FORMES DE TRI SÉLECTIF

GRAVATS, BETON, AGGLOS, TOUT-VENANT
• KRAGEN Recyclage à Urbès (avant le viaduc, près du
camping, prendre à gauche)
Port. 06 08 81 88 23 ou Tél/fax 03 89 82 69 00
• Sté TRITTER - 29 Rue des Genêts à Aspach le Haut
Tél : 03 89 62 70 00

Nous rappelons que six emplacements de tri
sélectif avec plusieurs conteneurs verre, papier et
plastique sont à votre disposition sur Fellering :
• Rue de l’Eglise, en contrebas de la halte SNCF
• Parc de Wesserling, derrière U Express
• Rue des Ecoles, près du pont de la Thur
• Chemin du Tulberg, derrière l’ancien pont
• Grand-rue (HLM - cimetière)
• Chemin du Rammersbach (croisement Stuckelrain)

AMIANTE
• ALSADIS - 71 Faubourg de Belfort à Cernay
sur rendez-vous - Tél : 03 89 75 86 45
• CENTRE DE TRANSIT L.N.A.
17 Rue des Artisans à Richwiller
sur rendez-vous - Tél : 03 89 53 34 23

LES ORDURES MÉNAGÈRES

PLACOPLATRE
• CERNAY ENVIRONNEMENT
71 Faubourg de Belfort à Cernay
sur rendez-vous - Tél : 03 89 75 42 36
• Plate-forme SGTA - 27 rue des Genêts à Aspach le Haut :
Tél : 03 89 75 60 94

La collecte des Ecosacs (déchets courants hebdomadaires) se fait chaque lundi matin devant votre
domicile. Dans la mesure où la collecte du lundi tombe sur
un jour férié, elle peut être avancée au samedi précédent
le jour habituel de collecte ; la presse informe les habitants
de ce changement, sinon, se renseigner en mairie.
Merci de n’utiliser que les sacs bleus distribués début
janvier par la commune.
En cas d’insuffisance de vos sacs poubelles Eco Sacs, vous
pouvez en acheter au secrétariat de la mairie aux tarifs
suivants : 30 litres = 0.60 € le sac, 50 litres = 1.00 € le sac

VERRE DE VITRAGE
• Plate-forme SGTA- 27 rue des Genêts à Aspach le Haut :
Tél : 03 89 75 60 94
BOIS BRUT
• Plate-forme SGTA- 27 rue des Genêts à Aspach le Haut :
Tél : 03 89 75 60 94

COLLECTE D3E

Merci de noter qu’il est interdit de déposer des déchets
(gravats ou autres) derrière la plate-forme de déchets verts
du Tulberg ou dans tout autre lieu public, sous peine de
poursuite.

(DÉCHETS D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES)

Tout équipement qui fonctionne avec une prise électrique, une pile ou un accumulateur
> Samedis 17 septembre et 5 novembre 2016

BORNE DE COLLECTE
DES PILES USAGÉES

COLLECTE DMS
(DÉCHETS MÉNAGERS SPÉCIAUX)

Tout produit issu du jardinage, du bricolage, de l’entretien
de la maison (peintures, solvants, produits phytosanitaires, thermomètres à mercure non cassés,...)
> Samedi 8 octobre 2016

Une borne de collecte pour les piles usagées est à votre
disposition dans le couloir de la mairie. Vous pouvez
venir y déposer vos piles usagées pendant les horaires
d’ouverture de la mairie.
Un conteneur pour piles usagées est également
disponible dans la cour de la mairie.

Ces 2 collectes se font rue des Fabriques, au Parc de
Wesserling, à proximité du Pavillon des créateurs et de la
Halle des produits fermiers. Les déchets sont à déposer
entre 8h30 et 11h30.

COLLECTE DES BOUCHONS
En partenariat avec la Communauté de Communes, un
carton de récupération de bouchons plastique et liège
est à votre disposition au secrétariat de la mairie (ne
sont pas acceptés les bouchons de vin en plastique
aggloméré).
Le montant de la collecte est reversé à la Fédération
Française des Bouchons d’Amour qui soutient les
personnes handicapées.

BORNE DE COLLECTE DES
CARTOUCHES D’ENCRE USAGÉES
En partenariat avec EMMAÜS, un carton de
récupération des cartouches usagées d’encre (imprimantes, fax et photocopieurs) est à votre disposition au
secrétariat de la mairie.
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PLATE FORME DE DÉCHETS VERTS DU TULBERG
Les horaires sont les suivants :
> lundi de 15h à 16h45 > mercredi de 15h à 16h45
> samedi de 13h à 16h45
Sont acceptés les déchets suivants :
• gazon

MISSION LOCALE
THUR DOLLER
La Mission Locale Thur Doller remplit
une mission de service public pour
l’insertion sociale et professionnelle
des jeunes de 16 à 25 ans sortis du
système scolaire. Elle est inscrite dans
le code du travail L53146-1.
La structure, présidée par un élu
local, Christophe KIPPELEN, maire de
Roderen, est cofinancée par l’Etat, la
Région, les communes et les fonds
européens.

• taille de haies
• branchages
• déchets verts
• petites souches sans terre
• déchets putrescibles du potager
Sont interdits :
• les ordures ménagères et de manière générale les déchets imputrescibles
• les déchets verts souillés de plastiques, de gravats
• les sacs plastiques, les cartons, les fûts, le bois traité, le caoutchouc, le fil de fer, …
• les déchets présentant des risques pour la sécurité des personnes et pour
l’environnement.
Du compost y est également à votre disposition, n’hésitez pas à en emporter.

La Mission Locale apporte un soutien
aux jeunes dans les domaines de
l’emploi, de la formation, des ressources financières, de la santé, du
logement, de la mobilité, et de la
citoyenneté.
Elle intervient en partenariat avec les
différents acteurs socio-économiques
du territoire dans le cadre des programmes d’actions nationaux ou
régionaux.
Elle développe, en direction des
jeunes, des initiatives et des projets
adaptés aux situations locales.
Elle anime sur le territoire des points
fixes d’accueil de proximité :
• Mairie de Saint-Amarin :
Mardi de 13H30 à 17h

CONSIGNES POUR LA COLLECTE
DES “ENCOMBRANTS”
Les encombrants (objets volumineux) doivent être présentés en bordure de
voie publique et de manière à faciliter le travail du personnel de collecte :
ficelés ou empilés pour les plus grandes pièces. Par ailleurs, en raison des
dérives constatées, l'utilisation de sacs poubelle noirs pour les encombrants
doit absolument être évitée. En cas d'utilisation, les sacs doivent
impérativement rester ouverts pour permettre un contrôle visuel du contenu
et de sa conformité par les équipes de collecte.
Si des sacs poubelle sont présentés fermés aux encombrants (sauf s’ils sont
transparents) ou s'ils contiennent des déchets non conformes, ils ne seront pas
pris en charge.
• si sac fermé opaque > sera laissé sur place
• si sac fermé, mais transparent > sera collecté

ENCOMBRANTS ET MÉTAUX
Calendrier de collecte, devant votre domicile, des encombrants et métaux :
Encombrants : Vendredis 30 septembre et 25 novembre 2016
Métaux :
Vendredi 28 octobre 2016
Les déchets sont à sortir la veille au soir, la collecte se faisant de bonne heure
le matin.
Veillez à respecter attentivement les différents types de collecte, sous peine de
voir vos déchets refusés et laissés sur place.
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• Mairie de Masevaux :
Jeudi de 13h30 à 17h
• Mairie de Cernay :
Mardi et Jeudi de 8h à 12h
• Centre Socio Culturel Agora
de Cernay :
le dernier mercredi du mois
de 9h à 12h
• Mairie de Burnhaupt-le-Haut
et de Sentheim :
Jeudi matin de 9h à 12h
une à deux fois par mois
Voir le site de la Mission Locale
pour de plus amples informations :
www.mlthurdoller.fr
MISSION LOCALE THUR DOLLER
27 avenue Robert Schuman
68800 THANN
Tél : 03 89 37 56 09
accueil@mlthurdoller.com
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi
de 8h15 à 12h et de 13h à 16h45

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
1 dimanche du mois, en fonction de la météo, baptêmes de plongée au centre nautique
Samedi 6
Concours de pétanque ouvert à tous, au profit des handicapés de
l’APMAS de Riespach, à 10h suivi d’un déjeuner
Vendredi 19 Collecte de sang à Fellering, de 15h30 à 19h30, au foyer communal
Samedi 20
Concours de pétanque semi-nocturne, 16h, terrain des boulistes
Messe de St Bernard à la chapelle de Wildenstein
>

SEPTEMBRE

Tout le mois, quête du Souvenir Français par M. Michel Godier
Dimanche 11 Inauguration du sentier Mémoire, 10h, tunnel d’Urbès
Samedi 17
Lach Owa par le Comité de jumelage, 19h, foyer communal
Samedi 24
Concours de pétanque ouvert à tous, au profit de la Conférence Saint
Vincent de Paul d’Oderen, à 10h suivi d’un déjeuner
Cérémonie du Steingraben à 16h à Urbès
> OCTOBRE

Tout le mois, quête du Souvenir Français par M. Michel Godier
Dimanche 2 Sortie des aînés
Bourse des bambins de l’Amicale des Pompiers, à Oderen, salle Alsatia
Vendredi 7
Musicales du Parc
Samedi 8
Musicales du Parc
Dimanche 9 Musicales du Parc
Vendredi 14 Musicales du Parc
Collecte de sang à Kruth, de 15h30 à 19h30, salle St Wendelin
Samedi 15
Musicales du Parc
Concours de pétanque au profit du Téléthon, 10h,
suivi d’un déjeuner
Concert du Rallye Trompes des Vosges, 20h à l’église
Dimanche 16 Musicales du Parc
Fermeture de l’étang de pêche du Lerchenweier
Dimanche 23 Repas choucroute à midi organisé par la musique Orphéenne,
foyer communal
>

NOVEMBRE

Vendredi 11
Samedi 12
Samedi 26
>

Commémoration de l’Armistice de 1918 au monument aux morts
Concert de la musique, 20h15 à l’église
Distribution des branches de sapin, 8h, cour de la mairie
Vente des couronnes de l’Avent par l’AEL, 8h, cour de la mairie

DECEMBRE

Dimanche 4
Vendredi 30

Dépôt de gerbes aux victimes AFN, 16 h, monument aux morts
Collecte de sang à Oderen, de 15h30 à 19h30, salle socio-éducative

En italique, manifestations se déroulant hors Fellering

VIATRAJECTOIRE
pour faciliter les recherches et les inscriptions en maison de retraite
Afin de faciliter les inscriptions en maison de retraite, depuis un peu plus d’un an, les
Alsaciens ont accès au site internet ViaTrajectoire (https://trajectoire.sante-ra.fr). Ce service
en ligne offre un gain de temps considérable. Un dossier d’admission peut ainsi être
envoyé en un seul clic alors qu’un dossier papier doit être déposé auprès de chaque
maison de retraite. Le site comptabilise aujourd’hui plus de 10 000 utilisateurs. Les HautRhinois sont de plus en plus nombreux à s’inscrire depuis leur domicile. Aujourd’hui,
toutes les maisons de retraite alsaciennes sont connectées à ViaTrajectoire et 85 % d’entre
elles ont déjà finalisé des admissions sur le site. Le Conseil départemental du Haut-Rhin,
partenaire de ce projet, propose avec ViaTrajectoire l’accès à un annuaire complet des
maisons de retraite, une inscription facilitée.
Retrouvez toutes les informations pratiques concernant ViaTrajectoire sur le
site internet du Conseil départemental du Haut-Rhin (www.haut-rhin.fr).

SERVICES
Les tarifs suivants s’appliquent en 2016 :
Services
Photocopie A4
Photocopie A3

0,15 €
0,30 €

Location du foyer communal
Journée
80 €
Soirée
160 €
Journée + soirée
200 €

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

Cabinet infirmier
du centre

03 89 38 23 96

Cabinet
03 89 76 28 68
Nathalie LAU (Parc de Wesserling)

Le livre “Notre village, son
histoire” : Fallri, unser Dorf
est toujours disponible
au nouveau tarif
de 27 €
• au secrétariat
de la Mairie
• au magasin
U Express
• à la Boulangerie
de la Vallée
• au magasin Texcil (Parc de Wesserling)
• à l’Office du Tourisme de Saint-Amarin.

LE MÉDIABUS À FELLERING
Place de l’église de 13h45 à 14h30
1er LUNDI du mois :
5 septembre | 3 octobre
7 novembre | 5 décembre
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