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Le mot du maire
Lorsque je me retourne sur ce premier semestre 
2017, je me rends compte de la vitalité de notre 
village et j’en suis heureuse et fière.

Vous êtes très nombreux à participer et à 
contribuer d’une manière ou d’une autre aux 
activités et à la vie de Fellering : 
•  les nombreuses associations ont tout au long 

de l’année un programme d’activités fort dense 
et nous avons d’ailleurs le plaisir de les illustrer 
dans chaque bulletin communal

•  la 2ème édition de la journée citoyenne a été 
une belle réussite et a rassemblé de nombreux 
habitants qui ont contribué par leur engagement 
à améliorer notre cadre de vie

•  les 11 membres du Conseil Municipal des Jeunes 
se sont engagés avec enthousiasme dans cette 
nouvelle dynamique avec les référents qui les encadrent et les guident avec 
sérieux et compétence

•  les conscrits de la classe 1999 ont finalisé un beau bûcher dont la crémation a 
attiré un public nombreux qui a apprécié le feu d’artifice

•  la fin d’année scolaire a été fêtée par les enfants et les enseignants, ainsi que par 
les parents qui les encadrent bénévolement dans les activités ski et natation. La 
fête a aussi permis d’honorer et de remercier Mme Visieloff qui nous quitte pour 
une retraite bien méritée.

Les entreprises vont remplacer les enfants à l’école durant l’été pour la mise en 
place d’un nouveau portail sécurisé, ainsi que pour finaliser l’isolation des combles.

Le nouveau site Internet sera opérationnel sous peu et une page Facebook retrace 
dès à présent l’actualité de la commune, n’hésitez pas à vous connecter !

La phase préparatoire à la mise en œuvre du chantier de construction de l’atelier 
et de l’agrandissement de la mairie se finalise et la consultation des entreprises 
devrait débuter en septembre.

Seul gros et regrettable point noir de ce 1er semestre 2017, celui de la démolition 
de la friche entre la mairie et l’église ; l’entreprise qui a obtenu le marché a 
stoppé les travaux pour nous présenter des avenants auxquels nous ne pouvons 
légalement donner suite et nous sommes malheureusement dans une phase de 
pré-contentieux. Triste évolution pour une entreprise qui prétendait faire de ce 
chantier une vitrine de son savoir-faire et surtout quelle image indigne laisse-t-elle 
à notre centre village …

Quelques consignes de bon voisinage sont aussi rappelées dans ce bulletin ; elles 
sont de bon sens, n’oubliez pas de les appliquer, cela contribuera à préserver le 
bien vivre ensemble.

Nous sommes au cœur de l’été, profitez-en pleinement ; que cette période de 
vacances vous offre la détente et le repos, le plaisir de la découverte ici ou ailleurs, 
peu importe, pourvu que vous puissiez marquer une pause bien méritée et vous 
ressourcer au sein de votre famille et auprès de vos amis.

Encore bonnes vacances à tous !
Cordialement à tous.

 Votre Maire,  
 Annick LUTENBACHER
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BUDGETS PRINCIPAL ET FORÊT  

Le budget primitif d’une commune retrace 
l’ensemble des dépenses et des recettes 

autorisées et prévues pour l’année  et doit être 
voté par le conseil municipal avant le 15 avril de 
l’année. 

Le budget général s’élève pour 2017 à une somme 
cumulée de 3 594 180.25 euros incluant 1 827 673.68 
euros en fonctionnement et 1 766 506.57 euros en 
investissement. Il a été voté à l’unanimité lors de la séance 
du conseil municipal du vendredi 7 avril 2017. 

Les dépenses de fonctionnement regroupent toutes les 
charges quotidiennes de la commune (eau, énergie, 
entretien des bâtiments publics, de la voirie, essence 
des véhicules communaux, affranchissement, frais de 
communication, taxes foncières, contrats de maintenance, 
frais de conservation des archives…) mais aussi les charges 
du personnel (salaires, assurances, cotisations et charges 
patronales), les intérêts des emprunts en cours et les divers 
versements (associations, CPI…). 

Malgré la baisse des dotations, la commune continue de 
soutenir les associations locales avec un budget de 11 000 
euros pour cette année. 

Un peu plus de 40% des recettes de fonctionnement 
correspondent à l’excédent cumulé lors des exercices 
précédents (737 676.68 euros). La Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF), aide la plus importante de l’Etat, 
chute de plus de 14 000 euros par rapport à l’année 2016 
pour atteindre un total de 141 422 euros prévisionnels en 
2017. Pour illustration, la DGF a baissé de 65 361 euros 
entre 2014 et 2017. 

Malgré cela, la commune a décidé de ne pas augmenter les 
taux des impôts ; le produit attendu des 3 taxes (habitation, 
foncière sur le bâti et foncière sur le non bâti) est de  
564 218 euros. 

Les dépenses d’investissement restent exceptionnelles. 
Les travaux de restructuration de la mairie et de l’atelier 
municipal se poursuivent pour un coût prévisionnel de  
1 500 000 euros. La commune doit également rembourser 
le capital des deux emprunts en cours pour un montant de 
39 871.96 euros. 

En matière d’économie d’énergie, comme en 2016, des 
nouvelles lampes LED seront installées pour un montant 
prévisionnel de 23 000 euros. L’isolation des combles de 
l’école élémentaire se poursuit cet été  (25 000 euros). 

Des investissements en matière de sécurité sont également 
prévus : un nouveau portail et un interphone seront installés 
à l’entrée de l’école primaire pour une somme de 7 700 
euros. Installé en retrait de la route, le portail apportera 

davantage de sécurité aux enfants et parents. Une partie 
de la Route Nationale (Route de Bussang) a fait l’objet d’un 
recalibrage afin d’inciter les véhicules à ralentir entre la 
pharmacie et la station essence Total (3 400 euros). 

Afin de financer la restructuration de la mairie, l’aide de 
plusieurs collectivités (Département, Région) ainsi que celle 
de l’Etat ont été sollicitées pour un total de 175 686.32 
euros pour cette année. La commune a prévu un emprunt  
de 800 000 euros pour le financement de ce projet. Un 
virement de la section de fonctionnement permettra aussi 
de financer une partie des travaux. (462 405.25 euros). 

L’amélioration de l’éclairage public par l’installation de 
nouvelles lampes LED bénéficie d’une subvention de 4200 
euros dans le cadre des Territoires à Energie Positive pour 
la Croissance Verte (TEPCV). La commune a obtenu une 
subvention DETR de 4 595 euros pour l’installation du 
portail de l’école et de l’interphone. 

BUDGET 2017 : LES CHIFFRES CLES

Le budget forêt 2017, voté par le conseil municipal à 
l’unanimité  lors de la séance du 03 mars 2017, est d’un 
montant global de 738 556.99 euros. Il s’équilibre en 
dépenses et en recettes pour les sections d’investissement 
et de fonctionnement respectivement à hauteur de 75 446 
euros et de 663 110.99 euros. 

En matière de recettes de vente de bois, la somme de  
290 000 euros est inscrite, soit une augmentation de 6 500 
euros par rapport à 2016. Exceptionnellement, la commune 
prévoit l’acquisition de parcelles forestières pour une somme 
de 70 100 euros rendue possible grâce à un excédent de 
recettes cumulé de 366 680.99 euros.  
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3 594 180,25 €

273,86  € 141 422,00  €

737 676,68   € 564 218,00   €

Cela correspond au budget 2017 de la commune. 

C’est l’encours de la 
dette par habitant.

Il s’agit de l’estimation de la DGF 
perçue par la commune en 2017.                                                                                                   
Ce montant était de 206 783 e  

en 2014, soit une baisse de 65361 e.

Il s’agit de l’excédent 
de recettes cumulé des 

années précédentes                                                                         

Cela correspond au produit 
attendu des 3 taxes.



Montant 
en E %

1 Charges à caractère général 642 000 35.13
2 Atténuation de produits 32 000 1.75
3 Charges de personnel 455 949 24.95
4 Autres charges de gestion courante 124 133 6.79
5 Opérations d’ordre 30 182 1.65
6 Charges financières 26 000 1.42
7 Dépenses imprévues 50 000 2.74
8 Charges exceptionnelles 5 004 0.27
9 Virement à la section d’investissement 462 405 25.30

Montant 
en E %

1 Excédent de fonctionnement reporté 737 676 40.36
2 Produits des services 84 493 4.62
3 Produits exceptionnels 300 0.02
4 Impôts et taxes 626 553 34.28
5 Dotations, subventions et participations 255 251 13.97
6  Autres produits de gestion courante 121 400 6.64
7 Opérations d’ordre 2 000 0.11

45.28
1 Subvention investissement
2 Emprunts et dettes assimilées
3 Dotations, fonds divers 
4 Opérations d’ordre
5 Produits des cessions
6 Virement de la section fonct

Montant 
en E

192 367
800 000
141 552

30 182
140 000
462 405

%

10.89

8.01
1.71
7.93

26.18

Dépenses de fonctionnement : 1 827 673  e 

Montant 
en E %

1 Emprunts et dettes assimilés 62 000 3.51
2 Subventions d’équipement 66 550 3.77
3 Immobilisations corporelles 71 900 4.07
4 Immobilisations incorporelles 2 400 0.14
5 Immobilisations en cours 1 500 000 84.91
6 Opérations d’ordre entre section 2 000 0.11
7 Solde exécution négatif reporté 61 656 3.49

Dépenses d’investissement : 1 766 506  e 

Recettes d’investissement : 1 766 506  e 

Recettes de fonctionnement : 1 827 673  e  
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LES PRINCIPAUX 
TRAVAUX DANS 

LA COMMUNE

Réaménagement du site des déchets verts du Tulberg 
avant l’ouverture du printemps

Aménagement paysager autour du transformateur
rue de la Thur

Aménagement et mise en place du 
fleurissement de la place de l’église

Aménagement de places de stationnement 
au rond point de Wesserling, conjointement 
avec la commune de Husseren-Wesserling
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Continuation des travaux entrepris lors 
de la journée citoyenne Pont de la Thur 

derrière les HLM

Préparation de la dernière tranche d’isolation des 

combles de l’école communale

Sécurisation de la RN66/rond point de Wesserling 

jusqu’à la station TOTAL : rétrécissement de la chaussée 

à 3,25 m avec aménagement d’un couloir de circulation 

mixte extérieur

Avant les travaux

Après les travaux



LE CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES SE PRESENTE
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Justine Grob
Je m’appelle Justine, je suis 
l’adjointe au maire, j’ai 11 ans. 
J’ai des projets et être dans la 
vie de la commune ça me plait. 

Maxime Bally
Je suis Maxime, j’ai  10 ans 
et je voulais être au CMJ car 
j’avais envie de faire partie 
d’une équipe et de soutenir 
Fellering. 

Elsa Luthringer
Je m’appelle Elsa, j’ai 11 
ans. J’habite Fellering. Je me 
suis présentée au Conseil 
Municipal des Jeunes car 
j’avais envie d’améliorer le 
village.

Manon Ewig
Je m’appelle Manon, j’ai 
10 ans et je suis en classe 
de CM1. Je suis entrée 
au Conseil Municipal 
pour redonner de la vie à 
Fellering. 

Armel Marchal
Je m’appelle Armel, j’ai 9 
ans et je suis en CM1. J’ai 
décidé d’aller au Conseil 
Municipal des Jeunes de 
Fellering pour proposer mes 
idées et qu’une part de mes 
idées participe au bien du 
village.  

Marine Hoffer
Je m’appelle Marine, j’ai 11 
ans et je me suis présentée 
au CMJ car j’avais envie 
d’améliorer  Fellering en 
faisant des manifestations 
et être en contact avec les 
gens du village.

Mathéo Meier
Je m’appelle Mathéo, j’ai 11 
ans, je suis sportif et je suis 
bientôt en 6ème. Je suis à 
l’école de Fellering et le CMJ 
travaille sur le jardin. 

Amélie Kubler
Je m’appelle Amélie, j’ai 10 
ans, je suis en CM1 et je suis 
conseillère. J’ai voulu aller 
au CMJ pour travailler avec 
le maire, ses adjoints et les 
conseillers.

Thibaut Nussbaum
Je m’appelle Thibaut, je suis 
en CM2 et j’ai 11 ans. Je me 
suis présenté au CMJ car j’ai 
plein de projets : l’école, le 
jardin.

Alban Petitgenet
Je m’appelle Alban, j’ai 11 
ans et je suis le maire du 
CMJ. J’ai plein de projets pour 
notre beau village comme un 
nouveau jardin pour l’école.

Dylan Simon
Je m’appelle Dylan, j’ai 11 ans. 
Je suis l’adjoint du CMJ. Nous 
avons plusieurs projets comme 
l’aménagement du jardin de 
l’école. 
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LES ÉLECTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Le mardi 10 janvier les classes de CE2, CM1 et CM2 ont voté 
pour élire les candidats du Conseil Municipal des Jeunes. A 
la récréation nous avons eu les résultats. Nous avons été très 
émus et joyeux d’avoir été élus !!! Le lendemain nous avons 
eu notre première réunion à la mairie. Nous avons reçu nos 
classeurs et nos glossaires. Nous avons élu les adjoints et le 
maire. Nous avons aimé cette première réunion. 

Bally Maxime et Marchal Armel

JOURNÉE CITOYENNE
Le 20 mai nous avons eu rendez-vous à 8h devant le foyer 
communal. Ensuite les référents ont fait deux groupes. Un 
pour aller nettoyer la place Germaine Sac et l’autre pour 
repeindre les garages à vélos. Nous avons aimé cette journée 
citoyenne !! Mais une semaine plus tard nous sommes 
retournés au parc car il était de nouveau tout sale !!!

Hoffer Marine, Nussbaum Thibaut et Petitgenet Alban

LES PROJETS
Nous avons un projet de jardin avec une arche à l’entrée où 
il y a marqué « jardin ». En fleurs nous pensons mettre de la 
glycine. Nous voulons également mettre des bacs pour faire le 
potager avec un réservoir d’eau. Nous voulons aussi refaire le 
bac à compost et mettre un hôtel à insectes. Le CMJ aimerait 
aussi mettre un arbre dans la cour de l’école. 

Ewig Manon, Grob Justine et Meier Mathéo

LA VIE DU CMJ

COMMÉMORATION
Le 8 mai 2017, nous avons participé à la commémoration de la 2ème Guerre Mondiale. Nous avons déposé une gerbe 
sur le monument aux morts et nous avons pris une photo avec les anciens combattants. Puis nous sommes allés au foyer 
communal pour prendre le verre de l’amitié.

Kubler Amélie, Luthringer Elsa et Simon Dylan



Faire d’une pierre deux coups : continuer à apporter notre 
contribution à l’animation du village tout en améliorant 
le quotidien de nos enfants dans le cadre de leur scolarité 
en finançant matériel et sorties, tel était l’objectif fixé à 
l’attaque de la rentrée 2016/2017.
A l’abord de la dernière ligne droite avant les congés 
estivaux, cette promesse a-t-elle été tenue ? La réponse 
s’est déclinée à travers plusieurs rendez-vous importants 
figurant à notre calendrier. Après les francs succès en 
décembre des opérations « couronnes de Noël » et 
« marché de Noël » (à l’école dans le cadre de la venue de 
Saint Nicolas puis à l’U express) rendues possibles grâce 
à l’imagination sans limite et à l’extraordinaire travail de 
nos « petites mains », les enfants de l’école élémentaire 
accompagnés de leurs parents, grands-parents ou amis 
se sont réunis au foyer communal le 10 février pour fêter 
carnaval au cours d’une après-midi festive, haute en 
couleurs. Direction le Markstein ensuite pour un bon bol 
d’air frais pris lors de la désormais traditionnelle sortie à 
l’Alsacienne de raquettes le 26 février, avec en bonus le 
trophée du groupe le plus nombreux ramené à Fellering.
Alors que certains d’entre nous participaient à la marche 
populaire de Fellering, l’ordre de mobilisation générale 
avait été décrété depuis quelques semaines déjà afin 
d’aborder en rangs serrés le plat de résistance de cette 
fin d’année scolaire : la traditionnelle kermesse de l’école 
le 17 juin. Face au succès rencontré l’an passé, la formule 
novatrice (déménagement à la salle de gymnastique et 
repas proposé sur place) a été logiquement reconduite 
sur ce millésime 2017 donnant une nouvelle fois 
entière satisfaction aux nombreux participants petits 
et grands. Soulignons une nouvelle fois l’extraordinaire 
travail de l’ombre réalisé en amont et à tous les niveaux 
(recherche de donateurs et traitement des lots pour la 
tombola, préparation des repas, confection de jeux, 
logistique générale…) de même que l’investissement de 
nombreuses personnes étrangères à l’association, dans un 
élan indissociable et indispensable à la parfaite réussite de 
cette journée tant attendue par nos chères têtes blondes.  
Notre année déjà bien riche se clôturera cette année par 
une nouveauté : sur proposition et en partenariat avec 
l’amicale de pêche, une après-midi de découverte de 
cette discipline sera organisée à destination des enfants 
le vendredi 7 juillet à l’étang du Lerchenweiher.
Nous souhaitons adresser un très chaleureux 
remerciement à toutes les personnes, membres ou 
extérieures, associations de Fellering, qui par leur travail, 
leur soutien moral ou matériel, nous ont aidés tout 
au long de l’année à mener à bien toutes les actions 
proposées pour le plus grand bonheur de nos enfants.
Bel été à toutes et à tous !

L’équipe de l’AEL

EFFERVESCENCE ET 
EMOTION A L’ECOLE

Maire, adjoints et plusieurs conseillers 
municipaux ainsi que des membres de l’AEL et 

quelques parents qui accompagnent les sorties scolaires 
ski, natation et autres tout au long de l’année ont tenu à 

être présents en ce dernier après-midi d’école pour rendre 
hommage à Madame Michèle VISIELOFF pour qui l’heure de 
la retraite a sonné après une carrière vouée à l’éducation des 
enfants, dont ceux de Fellering durant 14 années. Plusieurs 
chants interprétés avec fougue par les enfants ont ouvert la fête 
et l’émotion de la maîtresse était palpable. Puis le rire a repris 
le dessus avec quelques cadeaux « clin d’œil » offerts par les 
enfants suivis de bouquet, chèque cadeau et panier garni remis 
par la commune et l’AEL avec une brassée de bons vœux pour 
une retraite bien méritée. Puis ce fut la ruée vers le goûter offert 
par la municipalité et étoffé de pâtisseries par quelques mamans. 
La prochaine rentrée comptera 105 élèves répartis dans 5 classes 
(38 élèves en maternelle et 67 en élémentaire). L’équipe actuelle 
d’enseignants reste en place, Mme Lehmann remplacera Mme 
Visieloff pour les CP/CE1 et Mme Nilly assurera un quart- temps 
en complément de Mme Jeanpetit-Matile. Un changement de 
rythme scolaire aura lieu avec le retour à la semaine des 4 jours, 
souhaitée aussi bien par les enseignants que par les parents. 
Plongée dans le silence pendant 2 mois, la cour de l’école 
accueillera à nouveau les enfants le lundi 4 septembre, avec leurs 
larmes du 1er jour, leurs cris, leurs rires, la vie…

AVEC NOTRE ÉCOLE
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NOS ASSOCIATIONS

La campagne de la journée mondiale 
du don du sang du 14 juin 2017 
avait pour thème : le don de sang dans 
les situations d’urgence. Elle soulignait 
le rôle que chacun peut jouer pour aider 
les autres dans les situations d’urgence en donnant son 
sang. Elle montrait aussi qu’il est important de donner 
régulièrement afin que les réserves soient suffisantes 
avant une situation d’urgence.

Le sang est irremplaçable.

En France sur l’ensemble des gens bien-portants qui 
pourraient offrir leur sang il n’y a que 4 % de donneurs… 
par contre 99 % sont d’accord d’en recevoir si c’était 
nécessaire !

IL FAUT CHAQUE JOUR EN ALSACE 600 DONS
POUR SAUVER DES VIES ET SOIGNER DES MALADES.

Vous avez plus de 18 ans et moins de 71 ans, vous 
pesez au moins 50 kg, vous êtes en bonne santé… soyez 
généreux et venez offrir un peu de votre temps et un peu 
de votre sang.

DONNER SON SANG C’EST DONNER LA VIE

Merci pour votre soutien et à bientôt
Freddy Gilck

Le Club Nautique de la Haute Thur a renouvelé son comité 
lors de sa dernière assemblée générale qui a eu lieu le 2 
juin dernier, suite au départ de son ancien président Louis 
WEHRLEN qui, après 17 années à la tête du club, a décidé 
de prendre un repos bien mérité.

La nouvelle équipe, et notamment le nouveau président 
Mathieu FOEHRENBACH, a de nombreux projets pour 
maintenir ce qui a été créé jusqu’alors et donner un 
nouveau souffle au club.

Le CNHT comporte actuellement 4 sections :
- l’école de natation (pour les débutants à partir de 6 ans)
-  le perfectionnement (pour les jeunes souhaitant se 

perfectionner sans faire de compétitions)
- le groupe des compétiteurs
- l’aquagym.

L’ouverture d’une section natation loisir pour adultes est 
prévue pour la nouvelle saison.

Le club encourage les personnes intéressées à les rejoindre 
dès la rentrée. 

Les inscriptions pour la saison 2017/2018 auront lieu à la 
piscine de Wesserling courant septembre, la date exacte 
sera communiquée ultérieurement par voie de presse.

DON DU SANG  LE CNHT FAIT PEAU NEUVE

L’amicale de Fellering-Oderen-Kruth-Wildenstein vous 
invite à sa prochaine collecte de sang total

le vendredi 18 AOUT 2017 de 15h30 à 
19h30 à FELLERING au foyer communal

(Pour un premier don veuillez vous munir 
d’une pièce d’identité)

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le 
club par mail à l’adresse suivante : 

cnht68@gmail.com ou au 
06 88 46 87 15.
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LACH OWA 

UN BEL EVENEMENT MUSICAL A FELLERING : LE 4ème FELLERIVAL !

Le comité de jumelage Fellering/Donville 
les Bains vous invite à une soirée de rire et de 

détente.

Le désormais traditionnel et très amusant « LACH OWA » 
aura lieu cette année le samedi 16 septembre à partir de 
19 h au foyer communal.

Nos amis les « Lustiga Witzknüpa » nous promettent un 
répertoire aussi drôle que les années précédentes et les 
membres du Comité de Jumelage se feront une joie de 
vous servir repas et boissons variées pour vous permettre 
de passer une excellente soirée. 

Passez un bel été et rendez-vous le 16 septembre !

Un très beau programme, varié et de grande 
qualité, vous est proposé les 22, 23, 24 septembre 
prochain en l’église St Antoine. 3 soirées originales 
à ne pas rater ! Les membres de l’AROSA se font 
une joie de vous accueillir nombreux lors de ce 
festival musical et vous remercient de votre 
soutien aux différentes manifestations organisées 
au profit du rayonnement de notre église et de 
son orgue.

LE VENDREDI 22 septembre à 20H 
« LA VOIX ET L’ORGUE »
Hélène, Mathilde, Florent et Vincent viennent tous 4 des 
Hautes-Vosges. 3 d’entre eux enseignent leur discipline 
dans des écoles de musique. Florent est agriculteur (Ferme 
Schoeffel). Ils ont tous un timbre de voix exceptionnel et 
interpréteront, parmi de nombreux autres morceaux, le 
Stabat Mater de Pergolèse, la Sonate n°3 pour orgue de 
Mendelssohn et une Aria de Mozart.

LE SAMEDI 23 septembre à 20H, « LES SAX ALORS »
Bapt i s te ,  E l i se , 
Baptiste, Alexis sont 
les « locaux » du 
Fellerival : musiciens 
confirmés, ils forment 
un groupe d’amis qui 
enchantent par le 
style de leur musique 
et n’hésitent pas à 

agrémenter leur prestation par quelques mises en scène 
surprenantes. Un très beau moment musical en perspective 
avec ces 4 jeunes gens passionnés et talentueux.

LE DIMANCHE 24 septembre à 17H «LES 3 BARBUS…
OU PRESQUE ! »

La joyeuse équipe 
interprète des chan-
sons celtes, irlan-
daises, bretonnes, 
américaines... en-
traînantes, souvent 
nostalgiques, mais 
toujours belles. Les 
chanteurs Dominic 

Burns, Fabien Gaschy et Laurent Koehler sont collègues 
de pupitre (basses) dans les «Choeurs de l’Opéra National 
du Rhin». Lorène Koehler pratique le violon et l’alto dans 
différents groupes amateurs et Rémi Studer la contre-
basse et la mandoline. Molly Malone, Irish Rover, Dirty 
old Town, Wild Rover, Four Green Fields... si ces titres ne 
vous  disent rien c’est qu’il vous faut les découvrir et si 
vous les connaissez déjà, vous aurez sans doute envie de 
les entendre façon «les 3 barbus … ou presque !».

Entrée libre, plateau pour les représentations 
des vendredi et samedi soirs. Pour le concert 
du dimanche après-midi entrée à 15 € le 
jour même (12 € en prévente), pour réserver 
téléphonez à partir du 16 Août au 03 89 82 15 76  
ou 06 11 62 55 82.



SOCIETE DE 
GYMNASTIQUE 
«ALSATIA» FELLERING

Encore une année gymnique qui 
se termine, c’est l’occasion d’en 
faire un bilan rapide.

La section des petits, «Eveil à la 
gymnastique», a accueilli plus de 
participants cette saison, du fait 
notamment que nous avons eu 
l’opportunité de déplacer la séance 
hebdomadaire du mercredi au mardi 
après-midi.

La section «Gymnastique douce» 
est restée stable, alors que les 
participantes à la «Gymnastique 
Forme-Loisirs» ont été moins 
nombreuses que lors de la saison 
précédente, plusieurs désistements 
étant dus à des problèmes de santé, 
heureusement passagers.

Les  f i l les  prat iquant la 
«Gymnastique Artistique» ont 
participé aux compétitions locales, 
départementales et régionales, et ont 
obtenu des résultats très satisfaisants.

A l’issue de la Coupe Parcours, 
organisée par le Groupement des 
Sociétés de l’Arrondissement de 
Thann et qui comporte 3 tours, les 
deux participantes se sont retrouvées 
sur le podium :

Chloé en tant que 1ère de la catégorie 
des 8 ans, et Emma 3ème de celle des 
10 ans.

Au concours du 
Groupement qui a 
eu lieu à Cernay les 
6 et 7 mai, Chloé a 
confirmé sa place 
de 1ère en catégorie 
Parcours 8 ans et 
obtenu la médaille 
d’or, et Emma 
a continué de 
progresser et remporté la médaille 
d’argent de la catégorie 10 ans. En 
catégorie «Programme Régional» 
les palmarès étaient : en catégorie 9 
ans Lisa 21ème/30, en 10 ans Célia 
10ème et Claire 16ème/25, Justine 
11ème et Leïla 15ème/24, en 12 
ans Laetitia 5ème et Emilie 15ème. 
Laetitia a obtenu une médaille. Et 
Calie, la benjamine de l’équipe qui 
n’avait pas encore l’âge requis et a 
participé hors concours, a obtenu un 
très bon score.

En compétitions départementales, 
Célia, Justine, Leïla et Laetitia ont 
participé en individuel à Wittelsheim 
les 11 et 12 mars et se sont placées 
dans une bonne moyenne, et une 
équipe composée de Clémence, 
Laetitia, Justine, Leïla et Emma s’est 
classée 9ème/23 au concours à 
Kingersheim les 13 et 14 mai.

Cette même équipe a obtenu une 
15ème place sur 26 à la finale 
régionale à Moosch les 10 et 11 juin.

Nous tenons encore à féliciter tous 
ces filles pour leurs performances 
et leur assiduité aux 6 heures 
d’entraînement hebdomadaire, 
ainsi que leur monitrice Nathalie 
qui ne ménage pas ses efforts pour 
redonner à notre club de Fellering 
un peu de son lustre d’antan. Et un 
grand merci à toutes les animatrices.

Notre manifestation annuelle, celle 
qui nous permet de continuer nos 
activités gymniques, la Marche 
Populaire, a eu lieu les 3 et 4 juin. 
Avec 584 participants nous n’avons 
pas battu de record, mais tout s’est 
très bien déroulé, les circuits préparés 
par Didier Ginot étaient magnifiques 
comme d’habitude et ne nous ont 
valu que des compliments. Certains 
participants ont déploré le fait qu’il 

n’y avait pas de parcours de 20 
km cette année, mais nous avons 
décidé d’abandonner définitivement 
le grand parcours et nous limiter à 
un petit parcours de 5/6 km et un 
parcours moyen de l’ordre de 13 
km car nous, les organisateurs, ne 
rajeunissons pas, et personne ne se 
présente pour prendre la relève.

Heureusement, les bénévoles de 
notre association ont répondu 
présents et nous avons pu compter 
sur les autres bénévoles habituels 
ainsi que sur des nouveaux dont 
quelques membres de la jeune 
association AFFF et des parents 
de jeunes gymnastes. Nous les 
remercions tous chaleureusement, 
ainsi que les membres et les parents 
des gymnastes qui nous ont apporté 
de quoi achalander nos points 
pâtisseries. Et nous leur donnons 
rendez-vous pour la marche 
populaire 2018.

Et nous donnons rendez-vous à tous 
pour la prochaine rentrée gymnique 
au mois de septembre.

Comme d’habitude les 
horaires des entrainements 
seront publiés dans la presse 
locale, nous informerons 
les écoles de la vallée, vous 
pourrez poser toutes vos 
questions à Jacqueline notre 
secrétaire, par téléphone au 
06 03 89 57 69 ou par mail 
à alsatiafell@free.fr. Et nous 
vous invitons à visiter notre 
site internet à l’adresse  
www.alsatiafell.clubeo.com.

Le comité et moi-même vous 
souhaitons de bonnes vacances.

A bientôt.

Jean Jacques Bossert. Président. 
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O BRICOL’AGES
Voici deux années que nous organisons une rencontre 
hebdomadaire.

Nous sommes actuellement 8 personnes à nous rencontrer 
tous les jeudis de 14 h à 17 h dans la salle annexe de la 
mairie.

Nous proposons des activités diverses et variées ; la couture, 
le tricot, le crochet, le macramé, de la décoration, du 
bricolage, au fil des saisons.

Chacune vient avec son idée, son projet et « travaille » à son 
rythme, l’important étant de passer un moment d’échange 
dans une ambiance conviviale ! Le but est aussi de pouvoir 
présenter quelque chose d’abouti, de joli et «tendance» car 
contrairement à ce que l’on pourrait croire, il ne s’agit pas 
d’un club de «grand-mères» mais de personnes déterminées, 
au savoir-faire impressionnant !

Notre souhait serait d’accueillir des mamans, pour lesquelles 
nous avons en tête plein de projets : dinette en feutrine 
ou au crochet, garde-robe pour poupées, sacs, écharpes, 
confection d’un théâtre…. Les idées ne manquent pas ! 

Après le break estival et des vacances bien méritées, nous 
nous retrouverons en septembre même jour, même heure, 
pour préparer assidument le marché de Noël qui aura lieu au 
foyer communal de Fellering les 25 et 26 novembre de 10h 
à 17h. Vous y trouverez entre autres plein de belles choses 
pour la décoration de Noël et comme il parait que l’hiver sera 
rude nous préparons une foire aux chaussons de lit où vous 
pourrez vous équiper !

BONNES VACANCES ET VENEZ NOUS REJOINDRE UN 
DE CES 4 JEUDIS !

VOYAGE A 
L’ITALIENNE POUR 

LES PLONGEURS DU LAC 
DE KRUTH-WILDENSTEIN

Comme chaque année, les 
plongeurs du Lac de Kruth-

Wildenstein se sont rendus en bord de 
mer. Après Porto-Vecchio il y a un an, 
c’est à San Stefano al Mare, à proximité 
de San Remo, que notre club PLK a 
décidé de s’immerger.

Cette sortie mer de quatre jours, 
brillamment organisée par Bruno Silva, membre du club, 
a porté toutes ses promesses et fut la récompense des 
entrainements et plongées au lac.

Accueillis au sein du Nautilus Technical Diving Center par 
Cinzia, Frederico et leurs amis, nous avons été guidés sur 
de magnifiques sites de plongée. Le vent était faible, la mer 
calme et chaude, la visibilité excellente, ce qui nous a permis 
de profiter au maximum de nos plongées.

Grâce à Jean-Luc Losser, récemment diplômé moniteur, ce 
séjour a été l’occasion pour certains, fraichement brevetés, 
de découvrir pour la première fois le monde sous-marin en 
toute liberté. Les plus expérimentés ont pu descendre à 48 
mètres de profondeur pour découvrir un bombardier Fiat 
BR20 ayant sombré en 1940 et cependant extrêmement 
bien conservé. 

Enfin, tous ont pu observer murènes et poissons de la 
méditerranée (y compris un homard breton !) dans leur 
milieu naturel.

C’est avec ces images en tête que nous avons retrouvé 
notre vallée de la Thur, bien décidés à progresser dans notre 
apprentissage de la plongée au cours de la saison 2017/2018 
afin de profiter pleinement du futur voyage déjà programmé 
au printemps prochain.

L’équipe de décoratrices 
quant à elle est à la recherche 
d’ours en peluche dont vous 
seriez prêts à vous séparer. 
Ils doivent être bruns ou 
blancs et avoir au moins 
50 cm de hauteur. Vous 
voudrez bien les déposer en 
mairie jusqu’au 15 octobre 
prochain.  Une nouvelle vie 
leur sera donnée ! Merci 
d’avance.



«TAIKYOKUKEN-ENERGIE-
DÉTENTE» 
Les Arts Martiaux Chinois ayant été 
intégrés au niveau national à la Fédération 
Française de Karaté – à laquelle notre 
association est affiliée – celle-ci a mis en 
place des grades identiques au Karaté.

C’est avec succès qu’Evelyne, assistante de notre professeur 
de TaiChi M. Eugène MEYER, a réussi à décrocher la ceinture 
Noire de TaiChi lors du passage de grade qui a eu lieu 
samedi le 3 juin devant un jury d’experts. Ses collègues l’on 
félicitée lors de la séance du mercredi. 

Cette séance du mercredi, mise en place depuis le début 
de l’année, est axée sur le bien être où nous pratiquons des 
exercices d’assouplissement, du QiGong, du TaiChi et de 
l’éventail.

TEMPLE DE FELLERING
Les projections organisées au cours de ce 1er semestre 
ont permis de découvrir le Ladakh, le Cap Vert, l’Atlas 
marocain, le Guatemala, USA – la Route 66  et l’express 
côtier en Norvège et le tour du Spitz. Différents groupes 
musicaux vocaux se sont également succédé, comme 
l’ensemble de cuivres allemand Posaunenchor, des chants 
orthodoxes ou encore le Banquet Musical et la Forlane. 

Les animations se 
poursuivent au 
cours de cet 
automne. Ainsi 
d imanche  1 er 
octobre,  nous 
a c c u e i l l e r o n s 
Vocaléidos, un 
ensemble vocal 
de Mulhouse et 

le samedi 25 novembre le 
Banquet Musical pour un 
concert de l’Avent. Notre 
traditionnel repas estival 
s’est déroulé le dimanche 
02  juillet, c’est toujours un 
moment de belle convivialité, 
le plaisir de simplement se 
retrouver pour échanger ! 
L’apéritif a été agrémenté 
par la présence des 
Strossamusikanta, puis nous avons apprécié un buffet de 
salades et du collet fumé cuit dans le Marc de Gewürtz. 
Ce repas a également été l’occasion de dire « au revoir » 
à notre pasteure Marie-Claire Gaudelet qui achève son 
ministère au sein des paroisses de Thann et de Fellering. 
Elle sera remplacée, pour une année, par un pasteur 
stagiaire Assandi Moïse ADJE.

Pour le Conseil Presbytéral, Claudine GRABER
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ASSOCIATION PRADIPIKA68
YOGA DE L’ENERGIE
Ce yoga, pratiqué depuis 2005 au temple de 
Wesserling , est désormais enseigné au foyer 
communal à FELLERING

Cette pratique en mouvement, fluide, accessible à tous, 
permet de lâcher les tensions musculaires et articulaires 
pour que l’énergie vitale circule pleinement. Elle entraîne 
une détente du système nerveux, un apaisement mental et 
guide vers une présence centrée, reliée à la profondeur de 
soi. Cet enseignement, nous reliant à une force d’ouverture 
libératrice, propose une expérience toujours personnelle, vers 
plus de conscience et d’ouverture, à soi, à l’autre, à la vie.

COURS AU FOYER COMMUNAL TOUS LES JEUDIS HORS 
VACANCES SCOLAIRES 

 horaires niveaux enseignants

 9 h  - 10 h 45  confirmés M.Laurence
   MERTZWEILLER    

 17 h  - 18 h 45 débutants M.Claude SCHMIDT

 19 h-   20 h 45 moyens M.Claude SCHMIDT

Contact :   M.Claude SCHMIDT : 06 71 70 91 53
                           schmidtm.claude@gmail.com

VENEZ EXPERIMENTER  L’AVENTURE INTERIEURE

Renseignements :
Lors de séances à la salle intercommunale de 
Wesserling hors vacances scolaires :
 - mercredi de 9h00 à 10h30
 - jeudi de 19h00 à 21h00 
 - Vendredi de 19h00 à 20h30
ou M.Eugène MEYER : 06 75 71 18 57  et  
03 89 38 70 96.



HOMMAGE ET RECUEILLEMENT LORS DE LA CEREMONIE 
COMMEMORATIVE DU 8 MAI

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

FÊTE DE 
QUARTIER
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Les élus du Conseil Municipal des Jeunes sont présents à 
la cérémonie

La fête de quartier rue de Kelm, étendue 
à quelques rues voisines, a connu cette 
année une particularité à relever :  
la présence de 2 maires ! En effet, 
Annick LUTENBACHER et son jeune 
homologue du Conseil Municipal des 
Jeunes, Alban PETITGENET, ont tous 2 
participé à la fête.

Les officiels devant le 
monument aux morts

et déposent la gerbe avec 
Madame le Maire 



LE BUCHER DE LA SAINT JEAN
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Un grand bravo à la courageuse équipe de conscrits qui n’ont pas ménagé 
leurs efforts pour offrir à la population une belle soirée de la St Jean.

Des mois de travail…

…pour une belle 
soirée de fête.



JOURNEE CITOYENNE
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LABEUR 
ET BONNE 

HUMEUR  
LORS DE LA JOURNEE 
CITOYENNE 
La 2ème journée citoyenne a débuté 
par un café/kougelhopf offert aux 85 
personnes présentes dès 8 h le samedi 
20 mai. 
Les 11 chantiers prévus ont rapidement 
été attribués selon les souhaits et les 
compétences de chacun. Les groupes 
se sont formés, hommes, femmes, 
jeunes et moins jeunes ont mis leur 
enthousiasme en commun.

Le conseil municipal 
des jeunes, mis en place 
en début d’année, était 
bien représenté et les 
enfants aidés de quelques 
parents ont 
mis un point 
d’honneur à 
apporter un 
nouvel éclat 
à  certa ins 
équipements 
dans la cour de 
leur école et à 
nettoyer l’aire 
de jeu voisine.

Pendant cette 
journée on a…

…cuisiné…

…nettoyé les 
rues et sites 
du village…



Depuis les hauteurs du village jusqu’aux 
quartiers les plus éloignés retentissait 
le bruit des outils mis en action par les 
différentes équipes. La grotte de Lourdes, 
certains ouvrages d’art, le cimetière, les 
sentiers, les rigoles en forêt, les bancs 
publics ont ainsi bénéficié du savoir-
faire des bénévoles. D’autres équipes, 
plus silencieuses, se sont attelées à 
l’ingrat travail de nettoyage des rues 
du village : ramassage de déchets de 
toutes sortes que certains citoyens peu scrupuleux 
jettent sur la voie publique.

Pendant ce temps, une dynamique équipe d’hommes et de femmes s’est 
chargée de la préparation du repas offert par la commune. Apprécié de 
tous après une matinée de travail, il a aussi permis les échanges entre 
habitants des différents quartiers. Madame le Maire a chaleureusement 
remercié toutes les personnes et rendez-vous est pris pour 2018.
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→…joué du 
pinceau !...

… pioché, débroussaillé, élagué, 
tronçonné.

PONT DU 
RAMMERSBACH 
Les travaux de réhabilitation 
du pont du Rammersbach, 
commencés lors de la journée 
citoyenne 2016, ont été poursuivis 
par une petite équipe de bénévoles 
ayant à cœur de mettre en lumière 
ce bel ouvrage d’art. Ils ont fait du 
beau travail, comme en témoignent 
les photos transmises par l’un 
d’entre eux, Robert ANISIMOFF. 
L’aménagement de ce site se 
poursuivra par la réalisation d’un 
accès facile et sécurisé. 

Merci à tous.
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NOS COMMERCANTS SE PRESENTENT

LE CONSEIL DE FABRIQUE COMMUNIQUE

Nicole et Guy MARBACHER sont depuis quelques semaines les 
nouveaux propriétaires du restaurant LE SAISONNIER. Avec 
leur fille Anaïs et son compagnon Cyril ils en assurent la gestion 
après 30 années d’exploitation par Sylviane et Pierre ROOS.

Gibier, carpes frites, fleischschnackas au canard et foie gras font 
partie de leurs spécialités et la cuisine traditionnelle de terroir 
aura toujours une bonne place sur la carte, en lien avec les 
producteurs locaux.

Pour cet été ils nous réservent des journées et soirées à thème : 
sanglier, agneau et cochon de lait à la broche avec buffets de 
salades, de quoi se régaler !

Nos souhaits de pleine réussite dans cet exigent métier vont à 
ces 2 couples passionnés de cuisine et nos bons vœux de belle 
et heureuse retraite sont pour Sylviane et Pierre.

Comme chaque année à pareille époque vous trouverez, jointe 
au présent bulletin, la traditionnelle enveloppe pour le chauffage 
de l’église. Nous vous remercions pour le bon accueil que vous 
voudrez réserver à nos quêteurs qui passeront parmi vous 
durant les semaines à venir et vous rappelons que le conseil de 
fabrique est habilité à vous fournir un reçu fiscal vous ouvrant 
droit à une réduction d’impôt des deux tiers (pour 100 €  
donnés, 66 € de réduction d’impôt soit un coût net de 34 €). 

Pour 2016, deux chiffres intéressants :

• la quête effectuée a rapporté 3.214,10 €

• la facture du chauffage/électricité s’est élevée à 5.491 €.

Merci d’avance pour votre générosité.

Le Président : Michel NUSSBAUM



AIDE AUX POELES

Le Pays Thur Doller vous aide à remplacer votre ancien 
appareil de chauffage au bois !

Soyez les premiers à profiter des 600 € de « L’aide 
au poêle » en contactant
l’Espace Info Energie Thur Doller
03 89 35 73 34 – infoenergie@pays-thur-doller.fr

Renseignements et conditions du dispositif sur 
le site internet 

du Pays Thur Doller : pays-thur-doller.fr 
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INFOS DIVERSES



COMPTEURS LINKY

ERDF, devenue Enedis, est 
une entreprise de service public, 

gestionnaire du réseau de distribution 
d’électricité. Enedis amène l’électricité 
dans chaque foyer grâce au câble 
électrique qui arrive chez vous, aux 
postes électriques et au compteur 
d’électricité.

Enedis procède actuellement à 
la modernisation des compteurs 
d’électricité. Aujourd’hui, nous 
délivrons une électricité de bonne 
qualité au sein de chaque foyer, mais 
les besoins évoluent. En effet, la société 
change et nous devons adapter votre 
réseau électrique à ces évolutions.

Les compteurs communicants sont 
nécessaires pour l’avenir des réseaux 
électriques. Ils ouvrent les possibilités de 
produire et consommer différemment. 
Le réseau doit en effet se moderniser 
et devenir plus agile pour notamment 
intégrer les énergies renouvelables 

qui sont amenées à se développer 
largement. Les compteurs actuels sont 
incapables de gérer les nouvelles formes 
de consommation et production. Sans 
cette innovation, c’est la qualité de 
fourniture et de distribution d’électricité 
qui pourrait être remise en cause.

Au-delà de l’apport indispensable 
que représentent les compteurs 
communicants pour la distribution 
d’électricité à l’avenir, ces derniers 
signifieront également plus de confort, 
de services et d’économies pour les 
consommateurs. 

La plupart des opérations pour lesquelles 
nous avons besoin aujourd’hui de 
prendre rendez-vous pourront être 
réalisées à distance sans dérangement 
et souvent à un coût moindre : 

•  des relevés de consommation 
automatiques quotidiens à distance, 
permettant de ne plus avoir de factures 

estimées, sources de nombreuses 
contestations clients ; 

•  des interventions rapides, en 24h 
sans rendez-vous : mise en service, 
modification de puissance, … 
La Commission de régulation de 
l’énergie, dans une délibération de 
mars 2016, a par ailleurs annoncé 
que de nombreuses prestations 
réalisées par Enedis (mise en service, 
augmentation de puissance, etc.) 
verront leur coût diminuer avec 
les compteurs Linky et donc une 
réalimentation plus rapide des client ; 

•  un meilleur diagnostic des pannes et 
donc une réalimentation plus rapide 
des clients; 

•  une protection des installations clients 
en cas de surtension sur le réseau. 

De nouvelles offres tarifaires, 
mieux adaptées aux besoins des 
consommateurs pourront être 
développées par les fournisseurs, 
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à l’image de l’offre Week-End 
actuellement proposée par un des 
fournisseurs pour les clients équipés de 
compteurs Linky.

Enfin, chaque foyer pourra visualiser 
de façon simple et pratique sa 
consommation d’énergie et ainsi mieux 
la comprendre pour mieux la maîtriser : 
•  Un accès sécurisé par internet qui 

permet une meilleure connaissance de 
ses consommations : mois par mois, 
jour par jour (avec historique) – il ne 
s’agit donc pas d’un suivi en temps 
réel ; 

•  Des comparaisons possibles avec 
d’autres foyers ; 

•  Possibilité de consulter sa courbe de 
consommation jusqu’à un pas de 
30mn ; 

•  Possibilité de télécharger ses données 
de consommation ; 

•  Possibilité de donner son accord pour 
transmettre ses données à un tiers 
(fournisseurs d’énergie ou de service 
par exemple). 

Conformément à son plan de 
déploiement des compteurs 
communicants LINKY, ENEDIS s’apprête 
à faire remplacer sur la commune de 
Fellering, l’ensemble des compteurs 
d’électricité soit près de 930 compteurs.

Le lancement de cette opération confiée 
à une entreprise prestataire est prévu 
à partir de septembre 2017 pour une 
durée de environ 6 mois.

Chaque cl ient sera informé 
personnellement par courrier du 
déroulement de ce remplacement et des 
modalités pratiques de mise en œuvre.

Les frais liés à ce changement de 
compteur sont entièrement pris en 
charge par ENEDIS, le gestionnaire du 
réseau de distribution d’électricité

Pour toute question, un numéro 
LINKY est à votre disposition : 
0800 054 659
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BRÛLAGE VÉGÉTAUX

LA PLATE FORME DE 
DECHETS VERTS DU 
TULBERG
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SALUBRITÉ PUBLIQUE
LES CHANTIERS ET TRAVAUX
Si j’entame des travaux dans ma 
propriété, je ne souille pas la 
voie publique avec mon chantier 
et mes camions. Si cela m’arrive, je 
demande à l’entreprise de nettoyer 
la voie publique, ce qui fait partie de 
son travail. Si je fais les travaux moi-
même, je nettoie.
Je préviens le voisinage et 
le cas échéant les autorités 
municipales si ces travaux 
devaient engendrer une gêne pour 
la circulation et donc un risque et 
dans ce cas le maire prendra un 
arrêté municipal.

LES RIVERAINS
Je suis riverain d’un trottoir, j’assure 
sa propreté. J’enlève les herbes 
indésirables le long de ma clôture.       
Je suis riverain de la voie publique 
et n’ai pas de trottoir, je balaye la 
rue au droit de ma façade.

LES ANIMAUX
Nous aimons tous les animaux, 
mais je n’abandonne pas de 
nourriture sur la voie publique 
pour ne pas attirer les bêtes vivant 
à l’état sauvage (chats, renards, 
rats...).
Je ne laisse pas mon chien 
souiller la voie publique, les 
trottoirs, les espaces verts, les 
espaces de jeux. Je ramasse ses 
déjections.

LES CORBEILLES DE RUES
J’y jette uniquement les déchets de 
poche (mouchoirs, petits papiers, 
pelure de fruits). Elles sont à notre 
disposition, utilisons-les à bon 
escient et apprenons à nos proches 
à les utiliser.

MÉGOTS
I l s  p o l l u e n t  n o t r e 
environnement. Je les jette donc 
dans la corbeille de rue après les 
avoir bien éteints ou mieux je me 
procure un cendrier de poche.
Un seul mégot est susceptible 
de polluer 500 litres d’eau par 
les composants chimiques qu’il 
comprend. Il faut 12 ans pour que 
le mégot se dégrade.

AIRES DE JEUX
Animaux domestiques et 
cigarettes y sont interdits.  

CIMETIÈRE
Il appartient à chaque concession-
naire d’entretenir sa sépulture et ses 
abords immédiats.

BRUIT
Dans mon appartement, ma 
maison, mon jardin ou encore les 
lieux publics, je respecte quelques 
règles simples :
Dans les habitations
Volume modéré de 8 h à 22 h, plus 
de bruit entre 22 h et 7 h. Si une fête 
chez moi devait occasionner une 
gêne sonore, je préviens mes voisins 
qui dans ce cas se montreront 
compréhensifs.
Bricolage et jardinage
L’arrêté municipal n° 08/2017 
du 30/05/2017 stipule que les 
travaux de bricolage, jardinage 
et d’entretien nécessitant l’usage 
d’appareils à moteur thermique 
et électrique sont strictement 
interdits du lundi au samedi 
le matin avant 8 heures et le 
soir après 20h, ainsi que les 
dimanches et jours fériés.
Toute contravention à cet arrêté 
sera constatée et poursuivie 
conformément aux lois et 
règlements en vigueur.
Les animaux domestiques
Je ne laisse pas aboyer mon chien 
de façon répétée ou prolongée. Cela 
est insupportable pour le voisinage.
Les conteneurs verre
Je ne dépose pas de verre entre 20h 
et 8h.

SÉCURITÉ
LA NEIGE 
Pour permettre la circulation des 
piétons, j’enlève la neige sur 
mon trottoir et la mets en tas 
en dehors des rigoles (pour que 
l’écoulement des eaux ne soit pas 
empêché). Si je n’ai pas de trottoir 
devant chez moi, j’enlève la neige 
autant que faire se peut.

LES CHIENS DITS DANGEREUX
Si je possède un chien de type 
staffordshire terrier, american 

staffordshire terrier (dit «pit-bull»), 
mastiff (dit «boerbull»), tosa, 
rottweiler, je le promène sur la 
voie publique muselé et tenu en 
laisse. Je suis en possession du 
permis de détention de chiens 
dangereux.

LES HAIES
Je taille mes haies qui 
débordent sur la voie publique 
au droit de ma propriété car elles 
gênent la circulation des piétons 
ou des véhicules. Lorsque je plante 
un arbre dont la hauteur sera 
supérieure à plus de 2m de 
haut,       je le plante à plus 
de 2m de distance de la limite 
de propriété. Pour une hauteur 
inférieure à 2 m, je le plante à plus 
de 0.50 m. La distance est mesurée 
à partir du milieu du tronc de l’arbre 
et la hauteur depuis le sol jusqu’au 
point le plus élevé de l’arbre.

CIRCULATION 
Je modère ma vitesse dans 
toutes les rues du village, je 
respecte les autres usagers, en 
particulier les enfants, les cyclistes, 
les personnes âgées..

STATIONNEMENT
Je laisse le trottoir aux piétons 
et je ne stationne pas sur 
les trottoirs. Je ne gare pas ma 
voiture aux places réservées aux 
personnes handicapées mais aux 
emplacements autorisés.

ESPACES NATURELS
FORÊT
Je n’utilise pas mon véhicule à 
moteur (voiture, moto, quad...) 
pour emprunter les chemins forestiers 
car il nuit à la préservation de 
l’environnement et de la faune 
sauvage.
Les cavaliers et les cycles quant à 
eux sont autorisés sur les chemins 
carrossables, c’est-à-dire sur les 
chemins de plus de 2 m de large. Les 
sentiers restent réservés aux 
promeneurs et randonneurs. Je 
fais du feu uniquement dans les 
barbecues installés près des abris 
forestiers. Les abris forestiers sont 
ouverts à tous, je les respecte et n’y 
laisse aucun déchet.

BIEN VIVRE ENSEMBLE
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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 : 15 h
• Bureau de Fellering/Wesserling : 15 h 30 

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 de soins infirmiers
Parc de Wesserling ……………………………………………03 89 76 28 68

D E R N I E R E   M I N U T E 

RENTREE DES CLASSES 2017 : 
RETOUR A LA SEMAINE 

DES 4 JOURS

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
8h / 11h30 – 13h30 / 16h

INFORMATIONS PRATIQUES

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

Fax : 03 89 38 24 28

Internet : www.fellering.com 

Email : mairie@fellering.com

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 13h45 à 14h30 

les 4 septembre, 2 octobre, 6 novembre, 
4 décembre.

Le livre «Notre village, son  
histoire» : Fallri, unser Dorf
est toujours disponible au nouveau tarif de 27 euros
*  au secrétariat de la Mairie *  au magasin U Express
*  à la Boulangerie de la Vallée *  au magasin Texcil (Parc de Wesserling)



PLATE FORME DE DECHETS VERTS AU 
TULBERG (au bout de la rue du See)
Les horaires d’ouverture sont les suivants : 
• lundi de 13h à 16h45
• mercredi de 13h à 16h45
• samedi de 13h à 16h45

Sont acceptés les déchets suivants :
> gazon
> taille de haies
> branchages
> déchets verts
> petites souches sans terre
> déchets putrescibles du potager
>  Vous pouvez également y déposer vos huiles de friture  

et de moteur dans les conteneurs prévus à cet effet.

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,  

caoutchouc, fil de fer…
>  les déchets présentant des risques pour la sécurité des  

personnes et pour l’environnement

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

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.

IMPORTANT : Suite à l’augmentation régulière du volume d’encombrants, notre prestataire de collecte nous fait 
savoir qu’il respectera dorénavant strictement les termes du contrat, à savoir par adresse : 1,5 m³, une longueur 
de 1,5 m pour des objets rigides, et 2 m pour les objets souples et un poids de 70 kg maximum.

Dans le cas de demandes d’enlèvements de quantité plus importante, un devis vous sera proposé. 
Les professionnels sous redevance sont soumis à cette même restriction.

De ce fait, nous vous demandons de faire votre possible afin de respecter ce volume de 1,5m³, soit  un encombrement 
maximal de 1.15m X 1.15m X 1.15m.

Pour rappel : Lors de ces collectes d’ordures ménagères encombrantes, les éco-sacs sont refusés et les sacs noirs 
doivent être ouverts afin de permettre aux agents de collecte de vérifier leur contenu.
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Encombrants Métaux
D3E à déposer au 
parc de Wesserling 

entre 8h30 et 11h30

DMS à déposer au 
parc de Wesserling 

entre 8h30 et 11h30

vendredi 29 septembre vendredi 27 octobre samedi 16 septembre samedi 07 octobre

vendredi 24 novembre samedi 18 novembre
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>  AOÛT

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 par M. Michel GODIER
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 par M. Michel GODIER
Dimanche 1 Sortie des aînés
 Temple, 17 h, concert Vocaleidos

Du vendredi 6  Musicales du Parc
au dimanche 8  
Du vendredi 13  Musicales du Parc
au dimanche 15 
Vendredi 13 Collecte de sang à Kruth, de 15 h 30 à 19 h 30, salle St Wendelin

Samedi 14 Concours de pétanque au profit du Téléthon, 10 h, avec repas de midi

Dimanche 15 Spotjochfascht de la Musique Orphéenne, midi, foyer communal 
 Fermeture de l’étang de pêche du Lerchenweiher
Samedi 21 Concert du Rallye Trompes des Vosges, 20 h à l’église

Samedi 28 et  Exposition des Artistes Peintres, foyer communal
dimanche 29  

>  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  Marché de Noël, foyer communal
dimanche 26  

>  DECEMBRE

Dimanche 3 Dépôt de gerbes aux victimes AFN au monument aux morts

Samedi 9 Repas de midi au profit du Téléthon, salle Alsatia

Samedi 9 et  Animation place de l’Eglise par Ainsi Fell’font font
dimanche 10 
Samedi 16 et  Animation place de l’Eglise par Ainsi Fell’font font
dimanche 17  
Vendredi 29 Collecte de sang à Oderen, de 15 h 30 à 19 h 30, salle socio-éducative

>  JANVIER 2018

Dimanche 21 Concert des Cigal’Angels au profit de l’Arosa, église

Dimanche 27 Concert des Gospel Messengers au profit du Téléthon, église

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.

En italique, manifestations se déroulant hors Fellering

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2017

NOS 
EXCUSES 
A 
ANDREA…
Une 
malencontreuse 
erreur s’est 
glissée dans 
le bulletin de 
janvier en ce 
qui concerne 
Andréa GOLFIER 
(en blanc sur la 
photo) qui s’est 
vu attribuer un 
autre patronyme 
que le sien. Nous 
lui présentons 
toutes nos 
excuses et lui 
renouvelons 
nos félicitations 
pour ce bel 
exploit sportif 
et humanitaire 
que fut le 4 L 
Trophy où elle a 
obtenu un très 
beau classement 
avec son amie 
Léontine.


