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La planète terre est bien chamboulée en ce moment… On suit
avec inquiétude les sautes d’humeur du président des États
Unis et de celui de la Corée du
Nord, le Moyen Orient reste assis
sur une poudrière, l’attentat de
Strasbourg nous rappelle que
Daech reste puissant… On constate
dans de nombreux pays européens
un tassement du niveau de vie
des classes moyennes et une aggravation des inégalités, un rejet
de l’Europe, une colère contre les
élites.
En France, le mouvement des gilets jaunes a mis l’accent sur ce
mal être, la tension est retombée
durant la trêve de Noël, mais elle
ressurgit, tant la colère est profonde et alimentée par la gouvernance du président Macron.
La crise des gilets jaunes révèle
de façon spectaculaire, et parfois
excessive, le mal être de beaucoup
d’entre nous, qui vivent dans des
conditions précaires et difficiles,
qui se sentent abandonnés, oubliés et souvent méprisés.
Le fossé entre les grandes métropoles et le milieu rural se
creuse toujours davantage, les
services publics en font les frais
et l’exemple le plus criant pour
nous est celui de la maternité de
Thann menacée de fermeture d’ici
fin mars 2019.

Le samedi 24 novembre a été le
jour d’une mobilisation très importante impliquant bien entendu
les parlementaires et les élus
locaux, les salariés, et surtout la
population venue en nombre. Mais
depuis ce jour rien n’a bougé, rien
ne filtre, silence radio de la part de
l’ARS et du GHRMSA. Une association de défense REST a été créée
entretemps pour organiser le
combat pour le maintien de la maternité et je vous invite à y adhérer.
Il nous faut résister contre cette
annonce de fermeture, qui risque à
terme de signifier la mort de notre
hôpital de Thann ; l’ARS a promis
une réunion avec les élus d’ici fin
janvier.
Si rien ne se précise, il nous faudra alors bouger de manière plus
ferme, pour au minimum obtenir
une nouvelle période dérogatoire
pour le fonctionnement de la maternité.
Au niveau national, afin d’enrayer
ce grand mouvement de ras le bol,
le Président engage un débat sur
la base de 4 thèmes : transition
écologique, fiscalité, démocratie
et citoyenneté, réforme de l’État.
Un cahier de doléances est à disposition en mairie et une réunion
sera organisée le 15 février au
foyer communal pour permettre à
la population de s’exprimer.

Donc beaucoup de questions en
suspens pour démarrer 2019. Et
pas de réponse rassurante, car les
chantiers qui sont en cours avec la
refonte des missions de l’État, la
réforme de l’assurance chômage
et celle du régime des retraites
avec la mise en place d’un régime
universel sont des sujets explosifs,
même si nous savons tous que ce
sont des évolutions nécessaires.
On ne peut que constater et regretter la déconnexion entre les
hautes sphères du pouvoir au
niveau de l’État et le niveau local,
et c’est un écueil que le Conseil
Départemental du Haut-Rhin a
toujours souhaité éviter car son
attachement à l’échelon local est
profond et ancien.
Et là je me permets de revêtir ma
casquette d’élue départementale
du canton de Cernay pour rappeler
que c’est bien ce lien de proximité
avec les territoires qui a motivé
l’action de nos deux départements
– Haut-Rhin et Bas-Rhin - auprès
des plus hautes instances de l’État
pour faire reconnaître le potentiel
de notre territoire alsacien… de
notre Alsace…
Après plus de deux ans de mobilisation des présidents Frédéric
Bierry et Brigitte Klinkert, des
élus et des parlementaires alsaciens, mais aussi des citoyens et
des associations, c’est désormais
une certitude : au 1er janvier 2021,
l’Alsace existera à nouveau sur les
cartes de France à travers la création de la Collectivité Européenne
d’Alsace.
2018 restera une année historique
car elle a vu tous ces efforts récompensés grâce à la signature, le 29
octobre dernier, de l’accord de Matignon qui scelle l’acte de la renaissance institutionnelle de l’Alsace.
Ce sera une Alsace avec des compétences nouvelles en matière
d’action transfrontalière, de bilinguisme, d’attractivité, de tourisme,
de transports avec la gestion des
routes nationales.

L’emploi, la solidarité, la transition
énergétique, le développement
de tous les territoires, la réussite
éducative et l’épanouissement de
la jeunesse seront au cœur du
projet de cette nouvelle collectivité résolument en phase avec
ses voisins suisse et allemand à
l’échelle du Rhin supérieur.
Nous nous retrouverons à Colmar
en séance plénière le 4 février prochain afin de délibérer sur la base
juridique de la future collectivité,
le même jour que nos collègues
bas-rhinois à Strasbourg.
Des étapes importantes devront
encore être franchies durant le
printemps :
• au niveau de l’État, avec un décret
créant la Collectivité Européenne
d’Alsace
•
et au niveau du Parlement qui
devra adopter une loi relative aux
compétences de cette nouvelle
collectivité.
Notre objectif dès 2019, c’est de
construire cette Alsace de demain,
en continuant de placer l’humain
au cœur de toutes nos politiques face à un contexte social
difficile. C’est pourquoi les valeurs
Efficacité – Citoyenneté – Proximité
sont les bases du budget 2019 voté
en décembre pour un montant total de près de 780 M€.
D’abord pour notre jeunesse sur
la base de la stratégie PRET (Pour
la Réussite Éducative de Tous) avec
160 M€ d’investissement sur 10 ans
pour les collèges.
En 2019, nous consacrerons
54,04 M€ pour accélérer le plan de
modernisation des collèges (pour
notre canton : restructuration du
collège de St Amarin avec 2M€ sur
12M€ au total, maintenance lourde
sur Cassin, Walch et Faesch avec
près de 400K€) et le plan numérique avec le renouvellement des
équipements informatiques.

De nouvelles actions pour favoriser le bilinguisme devraient permettre d’augmenter le vivier des
enseignants germanophones et de
stabiliser le cursus bilingue.
Ensuite pour les services aux
familles et les solidarités pour
un montant annuel de 386 M€, la
plus grosse part du budget départemental ; avec pour nos ainés, un
plan d’aide exceptionnel de 8M€ sur
6 ans pour améliorer la qualité de vie dans les EHPAD (Ex :
aide à la construction/rénovation de l’EHPAD des Cigognes
à Cernay) mais aussi 2M€ sur
3 ans pour favoriser le maintien à
domicile dans le cadre d’une politique d’adaptation des logements.
En matière d’insertion, 108 M€
seront mobilisés avec, en particulier, la mise en place d’un
accompagnement des bénéficiaires du RSA auprès des employeurs, afin de faciliter leur
embauche et le retour à l’emploi.
Et enfin pour le développement
du territoire.
Le déploiement du réseau Très
Haut Débit se poursuit pour 700
communes alsaciennes, l’objectif
restant plus que jamais l’achèvement des raccordements en 2021.
Cela représente un investissement
de 3,3M€ pour le CD 68.
Une réunion a eu lieu sur ce sujet
le 12 décembre dernier à Oderen ;
une partie de Fellering est équipée
et la totalité devrait être opérationnelle d’ici 2020.
De nouvelles opérations routières
avec 51M€ d’investissements sont
prévues, ainsi que des études
pour des opérations stratégiques,
dont la création du barreau de
Vieux-Thann avec en 2019, l’enquête publique préalable à la DUP
et les études détaillées, puis les
travaux en 2020 et la mise en service en 2021 (coût 7M€ TTC).
J A N V I E R
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Dans le cadre de la reconversion
de la centrale de Fessenheim,
56M€ seront mobilisés pour la
création d’une zone économique
européenne expérimentale (projets routiers, ferroviaires, reconversion énergétique).
Le domaine de l’environnement et
du développement durable représente un budget global de plus de
12M€ ; le CD est présent dans tout
le cycle de l’eau, tant en ingénierie
qu’en investissement, mais aussi
avec le GERPLAN, le soutien à l’éducation à l’environnement, la Brigade
Verte, la politique montagne …
Une nouvelle enveloppe de 12 M€
sur 3 ans a été adoptée dans le
but de soutenir les projets d’investissement dans 4 nouveaux
territoires de vie, notre canton
de Cernay étant inclus dans le
Territoire de vie Thur Doller Vignoble - plaine du Rhin.
2 axes sont mis en œuvre : un
Fonds d’attractivité des territoires
de 9M€ pour des projets structurants en lien avec le Schéma
Départemental d’amélioration de
l’accessibilité des services au public et un Fonds de soutien aux
projets de proximité de 3M€.
Un autre plan important en faveur
de la préservation du patrimoine
alsacien doté de 9 M€ sur dix ans a
également été lancé.
Le Fonds de Solidarité Territoriale (100K€ par canton) pour
l’investissement des communes
et des associations est maintenu. L’enveloppe 2018 a permis de
subventionner 17 dossiers dans
notre canton représentant près
de 340K€ de travaux, dont celui du
monument aux morts de Fellering
avec une subvention de 3 000€.
Efficacité, citoyenneté et proximité se déclinent aussi à Fellering.
Avec le conseil municipal et le personnel administratif et technique,
nous exploitons quotidiennement
ces grands principes, mais peut-

être pas toujours de manière assez
lisible pour être reconnus. Aussi
j’en profite pour mettre en relief
l’implication et le travail de ceux
qui permettent le développement
de Fellering.
Je démarre la présentation avec
les dossiers portés par JeanPierre KOHLER, adjoint en charge
des services techniques et de
l’entretien du patrimoine.
Sous sa houlette, le personnel technique s’est engagé dans un cycle de
formation, 9 semaines au total en
2018, qui ont permis à Kris et Pascal
d’obtenir leur habilitation électrique
BR, ainsi que le CACES plateforme
élévatrice cat. 1B, tout comme le
permis C et FIMO pour Kris.
Notre équipe technique forte de
4 personnes effectue non seulement un important travail d’entretien, mais dispose des compétences nécessaires pour faire de
nombreux chantiers en régie, que
ce soit en forêt, sur les bâtiments,
au niveau de la voirie ...
Pour exemple, le secteur cinéraire
de notre cimetière communal a
été entièrement réhabilité, restructuré avec la pose de galets et
végétalisé avec du sedum.
Le gros dossier de la restructuration du cœur de village entre enfin
dans sa phase opérationnelle.
La friche a été démolie en mars/
avril par l’entreprise Batichoc et
l’équipe technique a procédé en
régie à un aménagement provisoire de l’espace libéré entre
l’église et la mairie, en partie pour
du stationnement et le reste en
espace vert.
Le marché des travaux de construction de l’atelier et de restructuration de la mairie a été attribué aux
entreprises fin avril, avec 20 lots
différents pour un montant global
de 1,3M€ HT.
La construction de l’atelier a démarré début septembre et le clos/
couvert était atteint en décembre,

les travaux s’étant déroulés dans
de bonnes conditions et dans les
délais.
Dès que l’atelier sera opérationnel, a priori en février, l’équipe
technique y déménagera tout le
matériel pour libérer les vieux
locaux qui seront ensuite démolis,
tout comme une partie du toit
arrière de la mairie. Après ces
démolitions, les travaux pourront
démarrer pour l’agrandissement
arrière de la mairie.
Durant ces travaux, les services
administratifs seront logés au RDC
du presbytère dont les pièces ont
fait l’objet d’une remise en peinture par l’équipe technique.
Notez que l’accueil de la mairie se
fera donc provisoirement au presbytère à compter du 18 février 2019.
Toujours pour notre cœur de
village, une mission de maitrise
d’œuvre a été attribuée au cabinet
BETIR pour définir l’avant-projet
détaillé incluant parkings, espaces
verts, toilettes publiques, gloriette
et aussi un éclairage architectural
de l’église, dossier que nous souhaitons engager par tranche afin
de ne pas trop impacter le budget
communal.
Nous avons d’ailleurs aussi confié
à ce même cabinet une maitrise
d’œuvre permettant de finaliser le
projet d’aménagement et de sécurisation de la RD13 à l’entrée nord
de la commune.
Venons-en aux dossiers de Michel
BRUNN, adjoint en charge de l’environnement et de l’urbanisme.
Quelques données : près de
1400 ha de forêt à gérer, une exploitation raisonnée en lien étroit
avec notre agent forestier Didier
GINOT, un résultat financier satisfaisant en 2018 avec des recettes
brutes de près de 370 000 € qui
laissent entrevoir un bilan positif
d’environ 55 000€, ce qui est très
correct compte tenu du contexte
commercial actuel.

De nombreux travaux d’entretien
ont été menés en régie, avec du reprofilage et du busage de chemin,
du curage de fossés. La tempête
début janvier 2018 a provoqué de
nombreuses chutes d’arbres et je
tiens à remercier la famille Valentin qui a œuvré très rapidement et
gracieusement pour la réouverture
du chemin des Alliés.
Mais souci à venir, la sécheresse de
cet été va faire des ravages dans
notre forêt et il faut s’attendre à de
sérieuses difficultés de commercialisation pour les années à venir.
Michel est également l’interlocuteur privilégié de nos locataires de
chasse qui font leur maximum pour
respecter les plans de tir dans un
objectif de préservation d’un bon
équilibre agro-sylvo-cynégétique,
et je les remercie pour leur bonne
collaboration.
En matière d’urbanisme, seuls
3 permis de construire ont été présentés en 2018 (dont un pour une
station de lavage), contre 41 déclarations préalables portant sur
divers travaux sur constructions
existantes.
La faiblesse du nombre de permis corrobore un autre chiffre
inquiétant, celui de la baisse de la
population qui passe à 1 653 habitants au 1er janvier 2019, même si
le solde naturel est favorable avec
14 naissances pour 12 décès en 2018.
Nous observons malheureusement depuis 2015 une baisse démographique régulière, révélatrice
du contexte problématique dans
lequel se trouve notre vallée avec
les difficultés de circulation sur
la RN66, la menace de fermeture
de la maternité de Thann, ainsi
que la menace de désertification
médicale.
Et la mise en œuvre prochaine du
PLUi ne va pas dans le bon sens,
car le zonage Nj et la règle des
30m vont de facto empêcher les
constructions sur plusieurs terrains actuellement constructibles.

Je rappelle que le conseil municipal avait émis un avis négatif et
l’enquête publique avait largement mobilisé les propriétaires
fonciers de Fellering, mais sans
effet semble-t-il. Car le rapport du
commissaire enquêteur est favorable et il est clair qu’il s’appuie
sur l’argumentaire de la CCVSA.
Le PLUi sera donc a priori adopté
en février prochain.
La commune s’est engagée depuis
3 ans dans la transition énergétique avec un programme pluriannuel de mise en place de leds
sur les lampadaires ; en 2018, les
têtes de 60 lampadaires ont été
changées et 3 postes ont été modifiés avec mise en place d’horloge
astronomique pour un montant
d’environ 20 000€ subventionnés
par des CEE.
Le programme sera finalisé en 2019
avec une quarantaine de mâts restant à modifier ainsi que 3 postes.
L’éclairage de l’église a également
bénéficié de cette évolution et
toutes les lampes y ont été changées au profit de leds.
J’en arrive aux dossiers portés par
Sylvette GODIER, en charge des
services à la population et de la
vie associative.
Elle a instruit le dossier de réhabilitation de notre Monument aux
Morts en amont du centenaire de
l’Armistice du 11 Novembre 1918,

avec la mise en place d’une plaque
avec inscription des noms et prénoms des 109 personnes décédées
lors des différents conflits.
Le monument a au préalable été
nettoyé et remis en état par des
membres bénévoles de l’UNC :
j’adresse nos vifs remerciements
à MM. Robert KOEHL, Dominique
PEDUZZI, Maurice EHLINGER, Patrick
CHOFFEL, Louis ROBISCHUNG et
André BARKO, de même qu’à l’entreprise KOEHL qui a fourni l’échafaudage.
Au niveau de l’école primaire, la
rentrée 2018 a connu une nouvelle
fermeture de classe, suite logique
de la baisse démographique, nous
n’avons plus que 97 élèves pour
4 classes.
Le Sous-Préfet de Thann-Guebwiller
a convié les maires des communes
de Wildenstein, Kruth, Oderen,
Husseren-Wesserling et Fellering
afin de les inciter à un regroupement
scolaire ; mais Fellering n’y est pour
le moment pas favorable, ce n’est
pas aux élus locaux de favoriser
les économies de fonctionnement
de l’Éducation Nationale en zone
rurale. D’autant que tout regroupement nécessite du transport et
donc un coût de fonctionnement supplémentaire pour
les communes.
Petit clin d’œil à nos
jeunes Conseillers Municipaux qui arrivent au
J A N V I E R
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Cérémonie
des vœux

bout de leur mandat de 2 ans avec
à leur actif la réalisation du coin
nature à l’école qui sera inauguré
au printemps prochain. L’installation d’un hôtel à insectes y est
encore prévue.
Le Conseil municipal des jeunes
sera renouvelé en 2019, les enseignants fixeront la date des élections.
Ajoutons qu’un projet de city stade
dans la cour de l’école est en cours
de réflexion.
Nos jeunes conseillers ont d’ailleurs contribué à la réussite de la
3e édition de la journée citoyenne
qui a rassemblé plus de 80 personnes sur une bonne dizaine de
chantiers ; que les participants en
soient encore tous remerciés.
Parmi eux, il y avait de nombreux
membres de nos associations
qui assurent l’animation de notre
commune. Certaines ont connu
des changements de présidence,
le PLK avec M. MOUGEL, l’AEL
avec M. ROYER, les boulistes avec
M. HOLLINGER. En lien avec mes
collègues, nous les félicitons et
les assurons de notre soutien,
tout comme nous remercions l’ensemble des associations pour leur
engagement au service de l’animation de notre commune.
Voilà en quelques lignes un rapide
retour sur les dossiers en cours,
qui est bien entendu loin d’être
exhaustif.
J’évoquais tout à l’heure les valeurs
proximité et d’efficacité, gages d’un
fonctionnement correct de nos
collectivités, qu’elles soient départementale ou communale ; s’y
ajoute la citoyenneté dont on peut
explorer les multiples expressions.
Avoir un comportement citoyen,
c’est trouver sa place dans notre
société, qu’on soit jeune ou adulte,
salarié ou en recherche d’emploi,
toujours dans le respect d’autrui.
Et cela se traduit tout simplement
en n’abandonnant pas ses déchets
autour des bennes de tri sélectif,
BULLETIN
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en ne dérangeant pas le voisinage,
en ne vandalisant pas le mobilier
urbain, en ne laissant pas divaguer
les chiens, en roulant à une vitesse
réduite dans nos ruelles, et j’en
passe … en tant qu’élu, on est trop
souvent confronté à toutes ces
incivilités qui gâchent le quotidien
et les bonnes relations de voisinage. Car être citoyen, c’est avoir
des droits civils et politiques, mais
c’est aussi avoir des devoirs.
Avoir un engagement citoyen,
c’est avoir envie de s’impliquer
dans une association, chez les
sapeurs-pompiers, ou dans un
conseil municipal… Les échéances
de 2020 sont proches : avec le
renouvellement des équipes municipales, je ne peux que vous
inviter à faire acte de citoyenneté
en pensant à vous engager.
Mais au préalable venez assister
à nos réunions de conseil municipal, afin de vous faire une idée
de la gestion quotidienne d’une
commune et de la multiplicité des
sujets traités, on y est très loin de
certaines utopies politiques ou
plutôt politiciennes. Être élu, c’est
avoir cette envie d’engagement
citoyen, c’est avoir du temps à y
accorder, mais c’est passionnant et
je vous invite à vous y intéresser.
Avant de conclure, je voudrais citer
toute l’équipe des 11 salariés de la
commune :
•
l’équipe technique, avec Dominique, Jean-Marie, Pascal et Kris
et aussi Isabelle pour l’entretien
• l’équipe administrative avec Charline,
Joëlle, Martine et Géraldine et les
ATSEM Sabine et Béatrice.
Ils fournissent chacun à leur poste
un travail remarquable, parfois
ingrat, très souvent méconnu,
mais ô combien nécessaire. Mes
collègues se joignent à moi pour
les remercier très sincèrement
pour leur implication au service de
notre commune de Fellering.
Et j’en profite pour remercier toute
l’équipe du conseil municipal, mes

MUNICIPAL

adjoints bien entendu qui m’entourent au quotidien, dont l’engagement et le soutien me sont
précieux, ainsi que les conseillers
qui apportent leur bon sens et leur
pragmatisme dans la gestion des
dossiers.

3

Pour conclure, comme il est
de coutume en début d’année,
formulons quelques vœux :
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Des vœux pour l’Europe,
qu’elle ne sombre pas dans les
extrêmes, mais qu’une juste
représentation des partis lui
permette de poursuivre son
développement dans la paix,
Des vœux pour la France,
qu’elle sorte de l’impasse
actuelle et redonne espoir et
confiance à ses habitants,
Des vœux pour notre Alsace,
qu’elle retrouve une vraie légitimité institutionnelle et préserve
son identité dans une nouvelle
dynamique économique,
Des vœux pour Fellering, notre
commune, que le bien vivre
ensemble y perdure,
Et bien entendu des vœux pour
chacun d’entre nous, que nous
gardions des raisons d’espérer,
que le dialogue reste ouvert et
facile, et que la fraternité, la
solidarité et la bienveillance
soient notre ligne
de conduite.

Bonne et
heureuse année
2019 à toutes
et à tous…
Annick LUTENBACHER

Maire et Conseillère départementale

2
1. Emma AMREIN et Capucine SPETZ honorées pour leurs bons résultats
lors de parcours sportifs Jeunes Sapeurs Pompiers.

2. Garance et Coline SCHWEITZER et Antonin SCHOEFFEL, honorés pour leurs
performances en ski de fond (Coline absente sur la photo).

3. Laurence, Gisèle, Evelyne et Delphine nos décoratrices remerciées pour

leur travail d’embellissement de notre village à chaque saison, et Michèle
qui rend accueillantes toutes nos cérémonies avec ses belles décorations.

4. Christian PY se voit remettre la médaille départementale de la vie associative

pour son engagement de 20 ans pour le Téléthon-Fellering qu’il a initié en 1999
et pour ses autres implications dans la vie associative de notre village.

5. Martine KIRCHHOFFER honorée pour 20 années de services, 10 ans en mairie

de Goldbach-Altenbach d’abord et depuis 10 ans à Fellering. La médaille d’honneur
régionale, départementale et communale ARGENT lui est remise.

6. Louis ROBISCHUNG reçoit la médaille départementale de la vie associative

pour plusieurs décennies d’engagement dans la vie communale : élu municipal
pendant 30 années dont 18 ans au poste d’adjoint au maire, fondateur et
président de l’amicale de pêche du Lerchenweiher pendant 40 ans, sapeur
pompier volontaire pendant 38 ans dont 20 années adjoint au chef de corps.

7. L’ensemble des personnes distinguées avec les élus et personnalités invitées.
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État civil
2018

NAISSANCES
Toutes nos félicitations aux heureux parents et nos vœux
de bonheur et de santé aux bébés.
Le 4 janvier - Lucas
Fils de M. Antoine PERRIN et de Mme Isabelle BUZALA
Le 18 janvier - Noahm
Fils de M. Christopher THUOT et de Mme Cindy HELL
Le 14 février - Soann
Fils de M. Bruno PERSECHINI et de Mme Aurore RIOCHE

Le 30 juin à Fellering
M. Yassin JLAJLI de Fellering
et Mme Latifa AKHRAZ de Riedisheim
Le 7 juillet à Fellering
M. Geoffrey MURA de Fellering
et Mme Séverine JENN de Saint-Amarin
Le 21 juillet à Fellering
M. Kévin POIROT de Fellering
et Mme Audrey DIETEMANN de Fellering

Le 22 février - Roxane
Fille de M. Nicolas SEGUIN et de Mme Coralie ARNOLD

Le 27 juillet à Fellering
M. Cédric BEAURY de Fellering
et Mme Virginie LAMARTA-BLASCO de Fellering

Le 24 mars - David
Fils de M. Ovidiu-Alin TUTUIANU
et de Mme Mihaela-Maria MOLDOVAN

Le 28 juillet à Fellering
M. Claude METZNER de Fellering
et Mme Lucie LEMBLé de Fellering

Le 21 avril - Morgane
Fille de M. Cyril AZZARO et de Mme Catherine SCHEBATH

Le 27 octobre à Fellering
M. Romain LENEVEU de Mulhouse
et Mme Jessica KUSTER de Mulhouse

Le 21 avril - Emile
Fils de M. Sylvain SOUR et de Mme Sandrine BINDER
Le 25 avril - Raphaël
Fils de Mme Déborah NORTH
Le 13 mai - Luis
Fils de M. Alain ALLUE et de Mme Magali SUTTER
Le 2 août - Mathis
Fils de M. Anthony PYZALSKI et de Mme Pauline NILLY
Le 14 octobre - Aaron
Fils de M. Luc SCHWINDENHAMMER
et de Mme Cécilia RINNER
Le 17 octobre - Axel
Fils de M. Grégory GRUNENWALD et de Mme Carine LENOIR
Le 16 novembre - Tobias
Fils de M. Matthieu GENET et de Mme Mélody THONNESSEN
Le 19 décembre - Warren
Fils de Christophe ABADIA GUILLEN et de Mme Aurore STUDER

MARIAGES
Nos meilleurs vœux de bonheur et de prospérité
aux nouveaux couples.
Le 19 mai à Bitschwiller-lès-Thann
M. Alexandre SIMON de Fellering
et Mme Laurence LAMARTA-BLASCO
Le 26 mai à Fellering
M. Didier ERNY de Fellering
et Mme Claudine BRUCKERT de Fellering
Le 13 juin à Fellering
M. Yohann COLIN de Chasseneuil-du-Poitou
et Mme Laura FABBRO de Chasseneuil-du-Poitou

Le 10 novembre à Fellering
M. Roger REBOULET de Fellering
et Mme Naïma MOUBACHIR de Fellering

DÉCÈS
Nos très sincères condoléances aux familles dans la peine.
Le 29 avril à Mulhouse,
Mme Jeanne LUTTENBACHER, veuve MEYER, âgée de 84 ans
Le 8 mai à Oderen, M. Gérard GOLLY, âgé de 87 ans
Le 10 mai à Thann,
Mme Ernestine CHIERICATO née JAEGER, âgée de 89 ans
Le 9 juillet à Mulhouse,
M. Raymond SCHEER-ALM, âgé de 88 ans
Le 2 août à Mulhouse,
Mme Odile SILBERNAGEL née PECNIK, âgée de 84 ans
Le 16 août à Oderen,
Mme Juliette HANNAUER, veuve LUTTRINGER, âgée de 93 ans
Le 22 septembre à Fellering,
M. Gilbert MARQUIS, âgé de 85 ans
Le 29 septembre à Fellering,
Mme Candice KURTZ, âgée de 32 ans
Le 8 octobre à Oderen,
M. Nordbert BEHRA, âgé de 87 ans
Le 17 novembre à Fellering,
M. Bernard HEITZ, âgé de 83 ans
Le 23 décembre à Mulhouse,
M. Jean Pierre KILHOFER, âgé de 82 ans
Le 28 décembre à Mulhouse,
M. François REICHARDT, âgé de 70 ans
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Extraits des délibérations
du Conseil Municipal
Les éléments suivants ne représentent que quelques extraits significatifs des délibérations prises
par le Conseil Municipal lors de ses séances mensuelles. L’intégralité des délibérations est consultable en mairie.

SÉANCE DU 11 JANVIER 2018
RAPPORT DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Point sur les interventions urgentes suite
à la tempête Eleanor le 3 janvier : tuiles
tombées du toit de l’école côté cour, arbres
arrachés au Sée, débordement de points
d’eau, bouches d’évacuation saturées suite
au déversement de matériaux divers rue
des Pierres avec intervention d’urgence de
SUEZ pour le curage. Interventions chemin
du Stuckelrain ainsi qu’en forêt ; merci à la
famille VALENTIN qui a apporté une aide
précieuse pour le Chemin des Alliés.
Urbanisme : 3 Déclarations Préalables
(construction d’une véranda - d’une piscine
- remplacement d’un portail existant et de
murets)
BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET FORET :
DÉCISIONS MODIFICATIVES N° 3 ET N° 2
POUR LES SERVICES COMMUNS DE LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE LA VALLÉE DE SAINT AMARIN
Par délibérations du 7 octobre 2016, le
Conseil Municipal a validé la création des
services communs pour la Main d’Œuvre
Forestière et le périscolaire, ainsi que
l’avenant pour le service urbanisme, déjà
service commun depuis juillet 2015.
Conformément aux conventions, les coûts
engendrés par ces services communs sont
répercutés sur les attributions de compensations (AC) qui ne sont plus directement
versées aux communes.
Coût de la part communale des 3 services
communs pour l’année 2017 :
• Main d’œuvre Forestière : 71 181,81 €
• Urbanisme (1€/habitant + 180€/acte) : 3
179 €
• Périscolaire : 14 720,90 €
MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT
MIXTE DE LA THUR AMONT APPROUVANT
SA TRANSFORMATION EN ÉTABLISSEMENT
PUBLIC D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION
DES EAUX (EPAGE) ET ADHÉSION
DE NOUVEAUX MEMBRES
La Loi MAPTAM a confié au bloc communal
une compétence exclusive en matière de
gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI). Cette
compétence correspond aux missions
1, 2, 5 et 8 de l’article L211-7 du Code de
l’Environnement à savoir :
• l’aménagement des bassins ou fraction
de bassins hydrographiques (1°),
• l’entretien et l’aménagement des cours
d’eau, canaux, lacs ou plans d’eau, y compris leurs accès (2°),
• la défense contre les inondations (5°),

• la protection et restauration des sites,
écosystèmes aquatiques et zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines (8°).
Cette compétence est transférée automatiquement à la Communauté de Communes
de la Vallée de Saint-Amarin au 1er janvier
2018.
Les autres Collectivités (Communes,
Département…) peuvent continuer d’exercer les autres missions de l’article L211-7 du
Code de l’Environnement et notamment :
• 4° La maîtrise des eaux pluviales et de
ruissellement ou la lutte contre l’érosion
des sols ;
• 7 ° La protection et la conservation des
eaux superficielles et souterraines ;
•
9 ° Les aménagements hydrauliques
concourant à la sécurité civile ;
• 10° L’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques
existants ;
• 11° La mise en place et l’exploitation de
dispositifs de surveillance de la ressource
en eau et des milieux aquatiques ;
• 12° L’animation et la concertation dans le
domaine de la gestion et de la protection
de la ressource en eau et des milieux
aquatiques dans un sous-bassin ou un
groupement de sous-bassins, ou dans un
système aquifère, correspondant à une
unité hydrographique.
Les Communes restent notamment
concernées par la compétence de maîtrise
des eaux pluviales et du ruissellement
(4°), ainsi que la gestion des ouvrages
hydrauliques existants (10°) dont elles
sont propriétaires (murs de rives, seuils,
protections de berges…).
De ce fait, il est nécessaire de modifier à
la fois les statuts de la Communauté de
Communes et ceux du Syndicat Mixte de
la Thur Amont.
Le Conseil Municipal :
•
approuve la modification statutaire à
apporter à l’article 1er des statuts du syndicat mixte de la Thur Amont ;
• autorise l’adhésion des Communes de
STEINBACH, MOLLAU, GOLDBACH-ALTENBACH, GEISHOUSE et STORCKENSOHN à ce
Syndicat ;
• approuve la transformation du syndicat
mixte en Établissement Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (EPAGE) ;
• approuve les nouveaux statuts du syndicat mixte de la Thur Amont
• désigne M. Jean-Pierre KOHLER en tant
que délégué titulaire et M. Freddy GILCK
en tant que délégué suppléant au sein du
Comité syndical de l’EPAGE Thur amont.

FORÊT : APPROBATION DE L’ÉTAT
D’ASSIETTE DES COUPES 2019 FIXANT
LA LISTE DES PARCELLES À MARTELER
Le Conseil Municipal approuve l’état
d’assiette des coupes 2019 fixant la liste
des parcelles à marteler sans y apporter de modifications ni d’observations
particulières.
FIXATION DU PRIX D’AFFOUAGE 2018
Prix d’une toise ou corde d’affouage :
190 € en dépôt forêt - 220 € livrée à domicile.
Prix d’une toise ou corde d’affouage pour
les essences de 3e classe (érable, frêne,…) :
160 € en dépôt forêt - 190 € livrée à domicile.
SÉANCE DU 16 FÉVRIER 2018
RAPPORT DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Restructuration de la mairie et des ateliers : séance d’ouverture des plis le lundi
22 janvier pour 61 offres réceptionnées, 4
lots infructueux à relancer.
Réunion de restitution le 24 janvier d’analyse des offres portant sur le marché de
démolition totale de la friche 62 Grand’Rue
en présence du Maître d’œuvre CEDER.
Marché attribué à l’entreprise BATICHOC et
démarrage des travaux mi-mars.
Travaux en régie : mise à niveaux des bancs
de la commune, taille d’ornements.
Forêt : coupes réalisés dans la parcelle 9,
débardage du bois pour le bûcher.
Chasse : bracelets de chasse renouvelés et
réunions avec tous les locataires des lots
de chasse. Grandes difficultés rencontrées
dans la réalisation des plans de chasse
surtout pour les lots 1 et 2 qui n’ont pas
pu atteindre les minima pour l’année 2017.
Les lots 3 et 4 ont néanmoins respecté
les minima fixés par l’État ; les plans 2017
seront reconduits pour l’année 2018.
Urbanisme : 5 Déclarations Préalables
(construction d’un double garage
• construction d’un grill finlandais - remise
en état de clôture existante - transformation de fenêtres en portes fenêtres et
création d’une terrasse - création d’un
abri ouvert ).
FORÊT : APPROBATION DE L’ÉTAT PRÉVISIONNEL DES COUPES - PROGRAMME DES
TRAVAUX D’EXPLOITATION - PROGRAMME
D’ACTIONS ANNÉE 2018
Le Conseil Municipal approuve l’état de
prévisions des coupes et le programme des
travaux d’exploitation en forêt communale
pour 2018 en apportant plusieurs modifications et observations aux propositions
de l’ONF.
J A N V I E R
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Extraits des délibérations
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TRAVAUX SUR LE MONUMENT AUX MORTS
Le Conseil Municipal approuve les travaux
à réaliser sur le Monument aux Morts à
l’occasion du centenaire de l’Armistice du
11 Novembre 1918 :
•
F ourniture et pose sur le monument
existant d’une plaque trapézoïdale avec
inscription des noms et prénoms des 109
personnes décédées lors des différents
conflits ;
• Réparation de la dalle en granit abîmée
ADHÉSION AU GROUPEMENT
INTERCOMMUNAL DE COMMANDES POUR
LES CONTRÔLES DE DÉBIT ET DE PRESSION
DES POINTS D’EAU D’INCENDIE
Le Conseil Municipal donne son accord pour
l’adhésion au groupement de commandes
pour la passation d’un accord-cadre pour
les contrôles de débit et de pression des
poteaux incendie.
Il est proposé de contrôler un tiers des
poteaux incendie de la commune par an,
sur un total de 107 points.
PERSONNEL COMMUNAL : ADHÉSION À
LA PROCÉDURE DE PASSATION D’UNE
CONVENTION DE PARTICIPATION EN
PRÉVOYANCE MISE EN CONCURRENCE
PAR LE CDG 68
Le Conseil Municipal décide de se joindre
à la procédure de mise en concurrence
pour la passation de la convention de
participation pour le risque prévoyance et
donne mandat au Centre de Gestion pour
souscrire avec un prestataire retenu après
mise en concurrence une convention de
participation pour le risque Prévoyance
complémentaire.

Pêche et de Protection du Milieu Aquatique
de la Vallée de la Thur, précise que le bail
concerne le cours d’eau de la Thur, du pont
de la Thur (limite Husseren-Wesserling) au
pont de la Thur rue du Moulin (limite Oderen), soit une distance de 1.8 kilomètres.
SÉANCE DU 16 MARS 2018
RAPPORT DU MAIRE ET DES ADJOINTS
CPI du Chauvelin : la participation financière
atteint 31.50€ par habitant, ce qui représente
une augmentation globale de plus de 4 000€
pour la commune. Même si les dépenses de
fonctionnement restent stables, la diminution des habitants impacte directement les
recettes et les amortissements restent très
importants.
Travaux en régie : déneigement suite à
l’épisode neigeux du 3 mars, réfection de
l’avaloir rue des Pierres, réparation de
bancs.
Forêt : plus de 900 m3 de bois vendus pour
un montant de 51 000 € environ. 519 m³
de chablis sont à ce jour exploités. Le bois
pour le bûcher des conscrits a été amené
sur place et la construction a commencé.
Urbanisme : 3 Déclarations Préalables (installation d’un carport et d’une marquise
- création d’une porte-fenêtre, terrasse,
fenêtre de toit et réalisation de l’isolation

Le conseil municipal valide l’embauche de
4 saisonniers durant la période estivale.
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE
LOCATION DU DROIT DE PÊCHE
Le contrat de location de pêche de
l’ensemble des eaux appartenant à la
commune de Fellering signé entre cette
dernière et l’AAPPMA de la Vallée de la Thur
arrive à échéance le 28 février 2018.
Il est proposé de le renouveler pour un
loyer annuel de 1 180 €.
Le Conseil Municipal approuve la reconduction pour une durée de 9 ans du contrat
de location du droit de pêche de la commune au profit de l’Association Agréée de

Réunion du Comité Consultatif de la
Réserve Naturelle du Grand Ventron avec
présentation du nouveau plan de gestion
prévu jusqu’en 2022. La protection du
Grand Tétras reste prioritaire sur le territoire. Il est demandé au Comité qu’une
battue reste possible sur le territoire de
la Réserve en janvier alors que la situation
actuelle prévoit une autorisation jusqu’à
mi-décembre.
Point sur la consommation électrique de la
commune : depuis le changement d’une partie de l’éclairage public par des lampes LED,
la consommation a diminué de 42 000 kWh.
ONF : DEMANDE DE SOUMISSION AU
RÉGIME FORESTIER DE PLUSIEURS
PARCELLES CADASTRALES
Un dossier d’application du régime
forestier a été déposé pour 10 parcelles
cadastrales en sections 11, 12 et 13, soit une
surface totale de 6ha, 22 ares et 81 ca. Il
s’agit de parcelles de forêts privées que la
commune a acheté au fil des opportunités
afin d’accroître son patrimoine forestier.
Ce sont des parcelles à forte production
forestière situées en versant nord sur
un sol relativement profond, étage de la
hêtraie-sapinière, sur une pente de 40%
à 50%.

BUDGET FORÊT : APPROBATION ET VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017
Le conseil municipal approuve, vote et arrête à l’unanimité les résultats définitifs tels
qu’ils ressortent au compte administratif 2017 et résumés ci-dessous :
Résultat à
la clôture
de l’exercice
2016

Part affectée
à l’investissement exercice
2017

Résultat de
l’exercice
2017

Résultat de
clôture 2017
(cumulé)

Investissement

-846 €

0.00

-2 784 €

Fonctionnement

367 526.99 €

846 €

38 974.49 €

PERSONNEL COMMUNAL :
RECRUTEMENT DE SAISONNIERS
Afin de suppléer l’équipe technique municipale, il est proposé d’embaucher plusieurs
personnes durant la période estivale. Les
périodes de travail seront définies en
collaboration avec les services techniques
et la rémunération se fera sur la base du
1er échelon de l’échelle de rémunération
C1 (Adjoint Technique Territorial). Chaque
candidat devra passer la visite médicale
obligatoire.

extérieure - remplacement des tuiles d’une
maison d’habitation).

Total

366 680.99 €

846 €

36 190.49 €

DIVERS ET COMMUNICATION

AVIS DE LA COMMUNE SUR LE PROJET
DU PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL (PLUi)

Déploiement des compteurs LINKY : il est
rappelé que la commune de Fellering a
transféré le pouvoir concédant au Syndicat
d’Électricité du Rhin, et ce dernier a signé
un contrat de concession en 1998 avec
ENEDIS pour 25 ans, ce qui signifie que l’exploitation, l’entretien et le développement
du réseau présent sur le territoire de la
commune ont été délégués à ENEDIS. Par
conséquent, c’est le gestionnaire qui est
responsable du réseau et non la commune
qui a transféré son pouvoir concédant.
Il s’avère que les délibérations anti-linky
prises par certaines communes sont illégales puisque le déploiement des compteurs est soumis à obligations légales et
que certaines communes ne sont plus
propriétaires des réseaux. La commune
ne prendra donc pas de délibération à ce
sujet.
Les questions d’ordre technique ont pu
être posées lors de différentes réunions
publiques et des réponses satisfaisantes
ont été apportées.
Cependant consciente des inquiétudes
exprimées, Madame le Maire précise que
chaque citoyen est libre de refuser l’installation du compteur, sachant que les
conséquences financières suite au refus
ne sont pas encore précisées (relevé
des compteurs à la charge des habitants
notamment).
Elle propose qu’une note de communication approuvée collectivement par l’ensemble des Conseillers Municipaux soit
diffusée à l’ensemble des habitants.

Différentes remarques et demandes de
modifications du projet ont été émises par
la commune lors de réunions préparatoires
avec le service instructeur de la CCVSA,
mais sont malheureusement restées sans
effet.
Plusieurs réunions de commission ont permis aux conseillers municipaux d’étudier
dans le détail les objectifs et les principes
d’aménagement du futur PLUi et de nombreuses réserves ont été émises.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis défavorable motivé sur
le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
dans sa version arrêtée le 19 décembre
2017

La transformation du POS intercommunal
fait depuis 2009 l’objet d’un long et laborieux travail de réflexion finalisé par un
arrêt du PLUi par la CCVSA le 19 décembre
2017. Conformément aux réglementations
nationales, les enjeux du PLUi portent sur
une limitation de l’étalement urbain et sur
la densification des centres, enjeux forts
qui induisent le déclassement de près de
265 ha de zones constructibles en zones
N ou A sur l’ensemble du territoire de la
CCVSA.

NB : la délibération in extenso est publiée
pages 6, 7 et 8 du bulletin communal de
juillet 2018.

BUDGET PRINCIPAL : APPROBATION ET VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017
Le compte administratif de la commune pour l’exercice 2017 se récapitule comme
suit :
Fonctionnement

Excédent de clôture de

102 352.58 €

Investissement

Excédent de clôture de

38 089.01 €

Soit un excédent global de 140 441.59 €.
Le conseil municipal approuve, vote et arrête à l’unanimité les résultats définitifs
tels qu’ils ressortent au compte administratif 2017.
BUDGET PRINCIPAL : APPROBATION ET VOTE DU COMPTE GESTION 2017
Le conseil municipal déclare à l’unanimité des membres présents et représentés
que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par le Receveur, visé et
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.
BUDGET PRINCIPAL : FIXATION ET VOTE DES TAUX D’IMPOSITION POUR L’ANNÉE 2018
Le Conseil Municipal décide de ne pas modifier les taux fixés depuis 2014 et vote
les taux d’imposition 2018 comme suit :
Taux votés
2018

Bases d’imposition
prévisionnelles 2018

Produits
correspondants

Taxe d’habitation

13.71 %

1 831 000 €

251 030 €

-3 630 €

RAPPORT DU MAIRE ET DES ADJOINTS

Foncier bâti

14.94 %

1 818 000 €

271 609 €

405 655.48 €

Conseil d’école du 20 mars : actuellement
105 élèves répartis sur 5 classes mais les
prévisions pour la rentrée prochaine sont
en baisse (94 élèves prévus au total répartis sur 4 classes).

Foncier non bâti

60.28 %

84 500 €

50 937 €

402 025.48 €

BUDGET FORÊT : APPROBATION ET VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018
Le budget primitif forêt pour 2018 s’établit comme suit :

Investissement

Préalable (restauration de toiture, zinguerie et remplacement des tuiles d’une
maison d’habitation).

SÉANCE DU 6 AVRIL 2018

BUDGET FORÊT : APPROBATION ET VOTE DU COMPTE DE GESTION 2017
Le compte de gestion 2017 laisse apparaître les chiffres ci-après :
En fonctionnement > excédent de clôture de 38 974.49 €
En investissement > déficit de clôture de 2 784 €
soit un excédent global de 36 190.49 €, correspondant au résultat
de l’exercice 2017 du compte administratif.

Fonctionnement

Le Conseil Municipal approuve le projet de
demande d’application du régime forestier
aux parcelles cadastrales précitées.

Dépenses

Recettes

606 085.48 €

606 085.48 €

Dépenses

Recettes

94 100 €

94 100 €

Le Conseil Municipal approuve le projet de budget primitif forêt 2018, soit un budget
global équilibré en fonctionnement et investissement de 700 185.48 €.

Les budgets de la Communauté de Communes de la Vallée de Saint-Amarin ont
tous été adoptés lors de la séance budgétaire du 3 avril dernier avec une hausse des
taux d’imposition de 5%.
Démolition de la friche 62 Grand ’rue :
organisation d’un point presse le 4 avril
en présence de M. GAIDELLA, Directeur de
travaux chez BATICHOC, M. ANDING, Maître
d’œuvre et des ouvriers du chantier.
Travaux en régie : élagage dans la zone
haute aux abords des différentes voies de
circulation, taille des plantations.
Urbanisme : 2 Permis de Construire (extension d’une maison individuelle - construction d’un abri pour animaux), 1 Déclaration

Produit fiscal
attendu

573 576 €

BUDGET PRINCIPAL : APPROBATION ET VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018
Le projet de budget M14 pour l’année 2018 s’équilibre en dépenses et en recettes
comme suit :
Fonctionnement

Investissement

TOTAL

Dépenses

Recettes

1 994 119.42 €

1 994 119.42 €
dont 816 461.74 €
d’excédent cumulé reporté

Dépenses

Recettes

1 975 867.52 €
dont 23 567.52€
de déficit cumulé reporté

1 975 867.52 €

3 969 986.94 €

3 969 986.94 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le projet de budget primitif
principal 2018 (16 voix pour, 0 contre, 1 abstention, celle de M. Claude SCHOEFFEL,
qui déplore les dégâts de gibier de plus en plus conséquents sur ses propriétés
agricoles).
J A N V I E R
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ACHAT PAR LA COMMUNE
DE PARCELLES FORÊSTIÈRES
Le Conseil Municipal donne son accord
pour l’acquisition de six parcelles forestières situées dans le Hagersbach pour un
montant total de 12 200 €.
TRAVAUX SUR LE MONUMENT AUX MORTS DEMANDE DE SUBVENTION
Seule l’entreprise SCHIEBER de St Amarin a
répondu à la consultation. Le montant prévisionnel des travaux s’élève à 9 223 € HT.
Le Conseil Municipal approuve les travaux
à réaliser sur le Monument aux Morts, sollicite l’aide du Ministère de la Défense à
hauteur de 20% ainsi que celle du Conseil
Départemental du Haut-Rhin au titre du
FST.
SÉANCE DU 13 AVRIL 2018
RESTRUCTURATION DE LA MAIRIE ET DES
ATELIERS MUNICIPAUX : ATTRIBUTION DES
MARCHÉS DE TRAVAUX
Madame le Maire rappelle le déroulement
de la procédure et présente le rapport
d’analyses des offres établi par le Maître
d’œuvre et l’économiste.
Le Conseil Municipal décide d’attribuer
les marchés de travaux portant sur la
restructuration de la mairie et des ateliers
municipaux de la manière suivante :
Lot 1 : Terrassements, Voiries, Espaces
Verts, Réseaux extérieurs : ROYER FRERES,
Moosch
Lot 2 : Désamiantage, Démolition :
BATICHOC , Riedisheim
Lot 3 : Transformations, Gros Œuvre :
LUTRINGER SILLON SCOP, Thann
Lot 4 : Structure Bois :
MARION CONSTRUCTION BOIS, Colmar
Lot 5 : Bardage Bois :
MF CHARPENTE, Wittelsheim
Lot 6 : Enduits de façade : MAMBRE,
Altkirch
Lot 7 : Étanchéité, Zinguerie : HUG, Cernay
Lot 8 : Échafaudages : ECHAPRO, Mulhouse
Lot 9 : Menuiserie extérieure bois, Vitrerie :
MURA ET FILS, Ranspach
Lot 10 : Serrurerie :
SERRURERIE BERNARD, Metzeral
Lot 11 : Portes sectionnelles :
BN France 2000, Mundolsheim
Lot 12 : Électricité :
CET ELECTRICITE, Burnhaupt Le Haut
Lot 13 : Chauffage, Ventilation, Sanitaire :
ETS BURGUNDER, Kruth
Lot 14 : Plâtrerie, Faux plafonds :
CILIA SN, Marckolsheim
Lot 15 : Menuiserie intérieure bois :
MURA ET FILS, Ranspach
Lot 16 : Chapes : LEADER CHAPE, Horbourg
Wihr

Lot 17 : Carrelage : GERVASI FRERES, Cernay
Lot 18 : Sols souples : ALSASOL, Bollwiller
Lot 19 : Peinture intérieure : SPDP, Guemar
Lot 20 : Nettoyage de finition :
ACM NETTOYAGE, Zillisheim
Montant total HT : 1 300 978.50 €
Montant total TTC : 1 561 174.20 €
SÉANCE DU 4 MAI 2018
RAPPORT DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Réunion de réception des travaux de démolition de la friche située à côté de la mairie le
16 avril en présence du directeur des travaux de l’entreprise BATICHOC et du Maître
d’œuvre.
Réalisation en régie des aménagements
provisoires de la place et délimitation
d’une aire de stationnement.
Réunion en mairie le 24 avril avec l’ADAUHR
afin de peaufiner le projet de l’aménagement de la place de l’Église. Une première
esquisse avait été présentée aux membres
du Conseil Municipal en séance du 4
novembre 2016. Des places de stationnement seront matérialisées sur la partie
avant et des espaces verts sur la partie
arrière. Des toilettes publiques seront
également mises en place.
Rencontre le 21 avril avec les conscrits et
leurs parents portant sur les dispositions
de sécurité. Une nouvelle réunion est prévue le 19 mai en présence de la Gendarmerie et des services de secours.
Travaux en régie : coupes d’arbres, élagages
des chemins et des bas-côtés et aménagements divers pour améliorer l’évacuation
des eaux pluviales en zone haute ; propreté
des aires de collectes et du village dans
son ensemble.
Forêt : 1 600m 3 de bois exploités dont
520 m3 de chablis, 1 000 plants de mélèze
et 600 plants mélangés plantés dans la
parcelle 57 section 9.
Urbanisme : 4 Déclarations Préalables
(extension d’une maison d’habitation - installation d’un garage - remplacement des
fenêtres, des volets, de la porte fenêtre, de
la porte d’entrée et ravalement de façade
d’une maison d’habitation - remplacement
de la clôture et du portail d’accès d’une
maison d’habitation).
MISE EN PLACE D’UN SCHÉMA
INTERCOMMUNAL DE PISTES POUR VTT
À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE GRAND PUBLIC
Le VTT est devenu un axe de développement stratégique du territoire et 28 VTT à
assistance électrique ont été acquis par la
CCVSA, subventionnés par le fonds TEPCV,

et seront mis en location au début de l’été
2018.
Un nouveau schéma d’itinéraires a été
conçu avec différentes parties prenantes
(communes, PNRBV, ONF, Club Vosgien et
associations locales) qui utilise presque
uniquement des chemins forestiers existants, carrossables et préserve les sentiers
balisés et entretenus du Club Vosgien.
Le Conseil Municipal approuve le schéma
intercommunal de pistes pour VTT à assistance électrique grand public.
SÉANCE DU 1ER JUIN 2018
RAPPORT DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Réunion concernant l’aménagement de
sécurité de l’entrée de l’agglomération
(RD13, côté cimetière) le 19 mai dernier en
présence du cabinet BETIR qui assure la
maîtrise d’œuvre du projet. Un géomètre
est intervenu afin de réaliser le relevé
topographique de la zone. Plusieurs entreprises ont été consultées pour la réalisation d’une étude de la chaussée ; une
recherche des polluants dans les enrobés
sera également faite.
L’accueil des enfants de moins de trois ans
a été évoqué avec le directeur de l’école
primaire qui rappelle que la scolarisation
des enfants de moins de trois ans doit faire
l’objet d’une dérogation de l’Inspection
Académique. Un projet pédagogique et
éducatif doit également être élaboré.
Un point est également fait sur les effectifs prévisionnels de la prochaine rentrée
scolaire, à savoir 39 élèves en classes de
maternelles (8 en petite section, 18 en
moyenne et 13 en grande section) et 59
élèves en élémentaire (9 en CP, 14 en CE1,
11 en CE2, 12 en CM1 et 13 en CM2).
Travaux réalisés : gravillonnage de la voirie,
passage de l’épareuse sur l’ensemble des
bas-côtés des rues du village et de la zone
haute, fleurissement des bâtiments communaux, réparation d’une infiltration d’eau
sur la toiture de l’église.
Forêt : 2 324 m³ de bois vendus pour une
recette de plus de 130 000 € (prix moyen de
60 € par m³). Deux prestations ont
été confiées à une entreprise suite à
l’indisponibilité de la main d’œuvre
intercommunale.
Urbanisme : 5 Déclarations Préalables
(mise en place d’une isolation extérieure
et de volets roulants - remplacement des
fenêtres, de la porte d’entrée, de la clôture
et des garde-corps sur le toit d’un garage
- extension d’une maison d’habitation
- ravalement d’une maison d’habitation mise en place d’une clôture le long d’une
propriété).
77 personnes ont participé à la 3ème
journée citoyenne de la commune. Remerciements particuliers aux conseillers qui

encadrent le Conseil Municipal des Jeunes
qui ont effectué un beau travail au jardin
de l’école.
PERSONNEL COMMUNAL : RECRUTEMENT
D’UN AGENT CONTRACTUEL SUR UN
EMPLOI PERMANENT
Dans certaines conditions, des emplois
permanents peuvent être occupés par
des agents non titulaires, en particulier
pour les emplois des communes de moins
de 2 000 habitants dont la création ou la
suppression dépend de la décision d’une
autorité qui s’impose à la collectivité en
matière de création, de changement de
périmètre ou de suppression d’un service
public.
Madame le Maire propose par conséquent
au Conseil Municipal de l’autoriser à recruter un agent contractuel, pour exercer les
fonctions d’ATSEM.
Le Conseil Municipal décide de créer à compter du 29/08/2018 un emploi permanent
d’ATSEM pour une durée hebdomadaire de
travail de 27 h jusqu’au 05/07/2019 inclus.
MISE EN CONFORMITÉ DES TRAITEMENTS
DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL À
LA LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS ET À LA
NOUVELLE RÈGLEMENTATION EUROPÉENNE
Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD »
entre en vigueur le 25 mai 2018. Il apporte
de nombreuses modifications en matière
de sécurité des données à caractère personnel et rend obligatoire leur application.
Dans le cadre de la mutualisation
volontaire des moyens entre les centres
de gestion de la fonction publique
territoriale de l’Inter région EST, il est
apparu que le Centre de gestion de
la fonction publique territoriale de
Meurthe-et-Moselle a accepté de mutualiser son expertise et ses moyens tant en
personnel qu’en solution informatique au
bénéfice des centres de gestion de l’Inter
région Est et des collectivités et établissements publics qui leur sont rattachés.
Dans le but de mutualiser les charges
engendrées par cette mission, la participation des collectivités adhérentes est
exprimée par un taux de cotisation additionnel fixé annuellement par délibération
du conseil d’administration du CDG 54 (soit
0,057% en 2018).
La convention proposée court jusqu’au
31 décembre 2021, reconductible tous les
ans par tacite reconduction.
Le Conseil Municipal autorise Madame le
Maire à signer la convention avec le CDG 54.
PROJET D’AMÉNAGEMENT
DE LA PLACE DE L’ÉGLISE
Le Conseil Municipal valide le principe initial d’aménagement de la place de l’église
élaboré par l’ADAUHR en y apportant les
modifications et précisions suivantes :

déplacement du kiosque, matérialisation
de places de stationnement côté rue de la
Chapelle, prévoir des prises pour les voitures ou les vélos électriques ainsi qu’un
système d’éclairage architectural autour
de l’église.
Il autorise Madame le Maire à lancer une
procédure de marché public pour une maitrise d’œuvre.
Des subventions seront par la suite sollicitées auprès du Conseil départemental du
Haut-Rhin au titre des amendes de police
et de la Région Grand-Est au titre du dispositif de soutien aux investissements des
communes rurales.
CUEILLETTE D’ARNICA ET D’AUTRES
PLANTES SAUVAGES SUR LES HAUTES
CHAUMES
Depuis plus de 30 ans, de nombreux cueilleurs professionnels collectent l’Arnica
sauvage et d’autres plantes sauvages
(Euphraise, bourgeons d’épicéas, Solidage
verge d’or, etc…) pour le compte des laboratoires ou pour leur propre activité de
transformation sur les chaumes des Hautes
Vosges qui sont des terrains communaux.
Afin d’organiser la récolte et protéger la
ressource, les communes concernées ont
signé en 2007 une Convention Arnica sous
l’égide du Parc Naturel Régional des Ballons
des Vosges et du Conseil Départemental
des Vosges, et une zone de cueillette autorisée a été officialisée (zone conventionnée des Hautes Vosges). Cette convention
« Arnica Hautes Vosges » a été renouvelée en
2016 et étendue à de nouvelles communes
(Goldbach-Altenbach et Soultz) sur le secteur du Grand Ballon.
Les communes qui le souhaitent ont également signé des conventions de gestion
avec les agriculteurs, garantissant une
gestion extensive favorable à ces plantes.
Un suivi scientifique assuré par le Parc
est mis en œuvre depuis 2009 afin d’apprécier l’évolution des hautes chaumes
et des populations d’Arnica sur la zone
conventionnée.
Cette activité génère une ressource financière pour les communes propriétaires, les
cueilleurs autorisés à récolter des plantes
sur la zone conventionnée devant s’acquitter d’une redevance.
Le Conseil municipal valide les modalités
suivantes :
Le montant des cotisations pour les
plantes récoltées ;
Les cotisations seront perçues par le Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des
Ballons des Vosges pour le compte des
communes. Ce dernier reverse annuellement la somme collectée selon la superficie de cueillette observée sur chaque
commune ;
Les frais de gestion pour le compte du Parc
sont de 2 % du chiffre d’affaire collecté ;
Une indemnité de 200 € est prélevée au
bénéfice du représentant des cueilleurs.

SÉANCE DU 6 JUILLET 2018
RAPPORT DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Dernier conseil d’école de l’année scolaire
le 12 juin, notamment consacré à la fermeture de la troisième classe élémentaire
décidée par le Conseil Départemental de
l’Éducation Nationale (CDEN).
La répartition se fera comme suit :
- 26 élèves en petite/moyenne section ;
- 22 élèves en grande section/CP ;
- 25 élèves en CE1/CE2 ;
- 25 élèves en CM1/CM2.
Soit une prévision de 98 élèves pour la
rentrée 2018.
Les représentants des parents d’élèves ont
réalisé un courrier à l’attention de l’inspection de circonscription, de l’inspection
académique et du rectorat. Appuyé par la
municipalité, ce courrier précise la volonté
des parents d’élèves à maintenir la cinquième classe au vu des effectifs supérieurs au seuil de fermeture. Cependant,
le CDEN n’est pas revenu sur cette décision
et aucune réponse n’a été apportée à la
commune ou aux parents d’élèves.
Toujours concernant les fermetures de
classes dans la vallée, le Sous-Préfet de
Thann-Guebwiller a convié l’Inspecteur de
l’Education Nationale de la circonscription
de Thann et les Maires des communes
de Kruth, Wildenstein, Oderen, Husseren-Wesserling et Fellering à une réunion
le 21 juin. L’accent a été mis sur la nécessité
d’effectuer des regroupements en milieu
rural afin de développer l’innovation et
de meilleures conditions d’enseignement.
L’accueil des enfants de moins de trois ans
pourrait également être pris en compte de
manière intercommunale.
Madame le Maire tient à relever son
mécontentement vis-à-vis de cette
évolution au détriment de l’accueil en
commune ; elle estime notamment que ce
n’est pas aux élus locaux d’anticiper les
solutions pour favoriser les économies de
fonctionnement de l’Éducation Nationale
en zone rurale.
Réunion du Comité de pilotage périscolaire
le 25 juin au siège de la CCVSA : sur un total
de 975 élèves scolarisés, 307 sont inscrits
au périscolaire. Pour Fellering, la fréquentation a augmenté en passant de 10 à 17
inscrits entre 2016 et 2017.
La crémation du bûcher de la Saint-Jean
s’est globalement bien déroulée. Le sérieux
des conscrits et la compréhension dont
ont fait preuve les parents en particulier
concernant le respect des conditions de
sécurité est relevé. Les horaires ont
été respectés et le site a été rendu
propre. Reste cependant le problème inquiétant de l’alcoolémie
chez certains jeunes. L’installation
d’une tente de la sécurité civile
sera sans doute à prévoir l’année
prochaine.
J A N V I E R
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Urbanisme : 3 Déclarations Préalables
(installation de 14 panneaux photovoltaïques - mise en place d’une toiture sur un
ensemble maçonné - réfection d’un muret
d’enceinte et remplacement de palissade).
Travaux : pose de 2 nouveaux mâts électriques le long de la RN 66, route de
Bussang. Une épierreuse a été louée pour
nettoyer les allées centrales du cimetière
communal.
CONVENTION DE REGROUPEMENT ET DE
VALORISATION DES CERTIFICATS D’ÉCONOMIE DANS LE CADRE DU PROGRAMME CEE
« ÉCONOMIES D’ÉNERGIE DANS LES TEPCV »
Dans le cadre de sa labellisation « Territoire à Énergie Positive pour la Croissance
Verte », le Parc naturel régional des Ballons
des Vosges peut faire bénéficier une partie
de ses communes adhérentes d’un nouveau dispositif de financement spécifique.
Ce nouveau dispositif appelé CEE-TEPCV
est basé sur les Certificats d’Économie
d’Énergie (CEE) qui existent depuis plusieurs années. Le Parc se positionne en
regroupeur de CEE pour le compte de ses
communes adhérentes auprès d’un Obligé,
afin de bénéficier d’une aide jusque fin
2018.
Les devis concernant les travaux d’éclairage public pour l’année 2018 ont donc été
soumis et validés par le Parc.
Le Conseil Municipal autorise Madame le
Maire à signer la convention et le mandat
de regroupement et de valorisation des
certificats d’économies d’énergies dans le
cadre du programme d’économies d’énergie dans les TEPCV.
CPI DU CHAUVELIN
Le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité les nouveaux statuts du CPI du
Chauvelin par délibération du 5 mai 2017
en raison notamment de la création de la
fonction de Vice-Président. Cependant,
le contrôle de légalité a depuis invalidé
plusieurs dispositions des anciens statuts.
Des nouveaux statuts sont donc proposés.
Le Conseil Municipal approuve les statuts
modifiés du CPI du Chauvelin et élit :
•
A nnick LUTENBACHER et Jean-Pierre
KOHLER comme délégués titulaires ;
•
J ean-Jacques SITTER comme délégué
suppléant ;
au sein du Comité du Syndicat Intercommunal des Sapeurs-Pompiers du Centre de
Première Intervention du Chauvelin.
AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LES
TRAVAUX PROGRAMMÉS DANS LA RÉSERVE
NATURELLE NATIONALE DU MASSIF
DU GRAND VENTRON
Deux opérations sont programmées
dans la Réserve Naturelle Nationale du
Massif du Grand Ventron pour l’automne
2018 et s’inscrivent dans la procédure de
modification de l’état ou de l’aspect d’une
réserve naturelle : le démantèlement des

remontées mécaniques du Frenz et la mise
aux normes du dispositif d’assainissement
de la ferme auberge du Felsach.
Le début des travaux doit être prévu avant
la validation du nouveau plan de gestion
de la réserve.
Le Conseil municipal donne un avis favorable aux deux opérations programmées.
SÉANCE DU 7 SEPTEMBRE 2018
RAPPORT DU MAIRE ET DES ADJOINTS
L’enquête publique consacrée au Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) se tient
du 3 septembre au 5 octobre 2018 inclus.
Cette unique étape est déterminante car
elle permet à tous les habitants de la vallée
de s’exprimer sur le sujet. Les remarques
peuvent être directement notées dans le
registre mis à disposition du public dans
toutes les mairies de la Communauté de
Communes mais les habitants ont également la possibilité de contacter directement le commissaire enquêteur. Ce dernier
sera présent à la mairie de Fellering le 26
septembre de 13h à 15h.
Un dossier de consultation est mis à
disposition au secrétariat de la mairie.
L’intégralité des documents est également
disponible sur le site internet de la Communauté de Communes de la Vallée de
Saint-Amarin.
Cette enquête publique est d’autant plus
importante que les communes n’ont pas
déterminé la répartition des différents
zonages. C’est pourquoi le Conseil Municipal, par délibération du 6 avril, a donné
un avis défavorable sur le PLUi notamment
au vu de l’incohérence du projet avec la
situation actuelle (zonage NJ, obligation
d’implanter la construction à moins de
30m de l’alignement rendant la construction impossible dans des zones désignées
comme constructibles…)
La rentrée scolaire s’est bien passée et
l’école compte au total 99 élèves répartis
en 4 classes.
La commune a été sollicitée par pétition
pour la création d’un skate-park. Un projet
non abouti de city stade était à l’étude en
2015. La question du terrain disponible et
de la structure reste posée.
La Déclaration d’Ouverture de Chantier
(DOC) concernant les travaux de restructuration de la mairie et des ateliers municipaux a été signée. Impactés par les travaux
lors de la seconde phase prévisionnelle (de
février à décembre 2019), les bureaux de la
mairie seront provisoirement transférés au
rez-de-chaussée du Presbytère.
Travaux en régie : travaux divers à l’école
dont le remplacement des fermetures de
porte, écoulement des eaux au chemin
du relais, travaux forestiers avec remise
à niveau des chemins Curien et des Alliés.

60 lampes LED ont été changées par
l’équipe technique et les premières lampes
LED changées en 2015 ont été nettoyées.
Urbanisme : 6 Déclarations Préalables
(construction d’un abri de jardin - ravalement d’une façade - installation d’une
piscine - remplacement et l’installation
de plusieurs fenêtres de toit - travaux de
zinguerie et d’isolation - extension d’une
construction existante).
Le monument aux Morts a été nettoyé et
remis en état par des membres bénévoles
de l’UNC : remerciements particuliers à MM.
Robert KOEHL, Dominique PEDUZZI, Maurice EHLINGER, Patrick CHOFFEL et André
BARKO.
VENTE D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE 8,
SECTION 9
Le Conseil Municipal approuve la vente
d’une partie de la parcelle 8, section 9 au
profit de M. Kris ROMANN, domicilié 9 rue
du Brisgau, URBES, d’une surface de 291m2.
CIMETIÈRE COMMUNAL : RÉTROCESSIONS
DE CONCESSIONS, REPRISES DE CONCESSIONS EN ÉTAT D’ABANDON, MODIFICATION
DU RÈGLEMENT
Le Conseil Municipal valide la rétrocession
de 2 concessions funéraires sans rétribution, approuve la reprise de 2 concessions
en état d’abandon, approuve la modification du règlement permettant de fixer les
dimensions des monuments cinéraires.
SÉANCE DU 5 OCTOBRE 2018
RAPPORT DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Le Comité du CPI du Chauvelin s’est réuni
le 4 octobre. M. Jacques KARCHER a été élu
Président ; M. Jean-Pierre KOHLER a quant à
lui été élu Vice-Président. Mme le Maire le
remercie de son implication qui permettra
d’avoir un bon suivi de l’activité du CPI.
Un point est fait sur les dernières formations suivies par le personnel technique.
Il est rappelé que ces habilitations sont
indispensables pour la réalisation de certains travaux spécifiques (électricité, travail
en hauteur, transport de marchandises).
Travaux de l’équipe technique : installation d’un panneau route de Bussang, de
distributeurs de sacs pour les déjections
canines rue du Sée et Place de l’Église,
réfection de bancs communaux, remise à
niveau des bas-côtés sur différents sites
de la voirie, démarrage des travaux de
rénovation au cimetière communal (partie
espace cinéraire).
Construction des nouveaux ateliers techniques : pose des fondations des supports
de structures ainsi que des longrines et
des tuyaux d’évacuation des eaux usées.
La partie arrière servant pour le stockage
des matières dangereuses est en cours de
préparation.

Chasse : face aux dégâts conséquents dus
aux sangliers, le lieutenant de louveterie a
donné son accord pour l’installation d’un
mirador au niveau du Sée parcelle 42, section 7. Il sera installé à partir du 08 octobre
afin d’effectuer des tirs de nuit.
Une nouvelle clôture sera posée rue du Sée
en commun entre les agriculteurs et les
chasseurs.
Urbanisme : 3 Déclarations Préalables
(fermeture et couverture d’une terrasse agrandissement d’un chalet - construction
d’une piscine).
Un permis de construire portant sur une
station de lavage route de Bussang.
RESTRUCTURATION DE LA MAIRIE ET DES
ATELIERS MUNICIPAUX : FINANCEMENT –
RÉALISATION D’UN EMPRUNT BANCAIRE
Par délibération du 13 avril 2018, le Conseil
Municipal a approuvé les différents marchés de travaux portant sur la restructuration de la mairie et des ateliers municipaux.
Après notifications des subventions, la
réalisation d’un emprunt bancaire s’avère
nécessaire afin de financer une partie des
travaux.
Le Conseil Municipal valide le plan de
financement portant sur la restructuration
de la mairie et des ateliers municipaux et
retient l’offre du Crédit Mutuel, pour un
prêt de 600 000 € sur une durée de 20 ans
au taux fixe de 1.39%.
SPA DE MULHOUSE : RECONDUCTION DU
CONTRAT FOURRIERE POUR LA PERIODE
2019-2021
Le contrat de la SPA de Mulhouse a pour
objet de permettre à la commune de
pouvoir placer les chiens et chats trouvés
errants ou en état de divagation capturés
sur son territoire à la fourrière de la SPA
de Mulhouse.
Le Conseil Municipal valide la reconduction
du contrat fourrière avec la SPA de Mulhouse pour la période 2019-2021 pour un
tarif de 0,76€ par an et par habitant.
SÉANCE DU 9 NOVEMBRE 2018
RAPPORT DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Intervention de l’archiviste du Centre de
Gestion du Haut-Rhin pendant 10 jours afin
de continuer la démarche d’organisation
des archives.
Un conseil d’école a eu lieu le 06 novembre.
Concernant les effectifs, l’école primaire
compte 4 classes et 97 élèves. M. Valentin
DIBY, emploi civique, étoffe l’équipe éducative depuis le 20 septembre dernier.
Suite à l’engagement du Conseil Municipal
des Jeunes, le Coin Nature sera inauguré au
printemps 2019. L’installation d’un hôtel à
insectes est également prévue. Le Conseil
municipal des jeunes, élu il y a deux ans,

devra être renouvelé en 2019. Les enseignants vont se concerter pour fixer les
prochaines élections. Enfin, un projet de
city stade dans la cour de l’école est en
cours de réflexion.

Urbanisme : 3 Déclarations Préalables
(construction d’un abri de jardin construction d’un garage - construction
d’un pavillon et d’une tonnelle en bois
pour la couverture d’une terrasse).

Suite à une réunion le 28 septembre à
Thann dans le cadre d’une réflexion autour
des problèmes de mobilité dans la Vallée
de la Thur, deux expérimentations sont à
ce jour à l’étude :
1. Neutralisation du feu routier qui double
celui du passage à niveau n° 22 situé près
de la gare de Thann : des comptages et
des observations seront effectués avant,
pendant et après l’expérimentation et des
travaux d’équipement seront réalisés au
préalable afin de permettre aux piétons
de traverser sans danger la RN66. L’expérimentation débutera en décembre
prochain.

PERSONNEL COMMUNAL : PARTICIPATION
À LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE PRÉVOYANCE

2. Une expérimentation de plusieurs mois
débutera au second semestre 2019 afin
d’envisager la suppression des rétrécissements de circulation de deux à une chaussée en amont des giratoires entre Cernay
et Vieux-Thann.
Suite à la dernière séance du SIVU du CPI
du CHAUVELIN, il a été décidé de facturer
les interventions pour les nids de guêpe à
hauteur de 80 €, tarif identique à celui du
SDIS et des corps de SP environnants. Sur
179 interventions en 2017, 84 interventions
concernent l’éradication de nids de guêpes
et mobilisent du personnel et du matériel
roulant.
Travaux : désherbage manuel et mécanique complet du cimetière, avec pose de
gravillons dans l’allée centrale et finition
des travaux d’embellissement du carré
cinéraire.
Au Monument aux Morts : pose du mât et
du drapeau, remise en état des plots et des
chaînes, pose d’un revêtement macadam
tout autour du monument et de la nouvelle
plaque commémorative.
Curage de fossés Chemin des Alliés et pose
de buses d’évacuation.
Construction du nouvel atelier communal :
la structure principale du bâtiment a été
montée, les parois et les membranes
d’étanchéité sont en cours de finition, les
échafaudages de sécurité sont posés.
Forêt : l’encours est de 244 m³ et les recettes
brutes s’élèvent à plus de 280 000 €.
M. BRUNN alerte sur le très mauvais état
sanitaire de la forêt (sècheresse + attaques
de scolytes).
Chasse : un mirador a été installé au niveau
du Sée.
D’importantes battues sont prévues
dans les lots 3 et 4. Les dégâts causés
dans les prairies et forêts restent très
problématiques.

Les employeurs publics peuvent contribuer financièrement à des contrats
d’assurances destinés à couvrir le risque
prévoyance de leurs agents. La commune a
participé au dernier contrat de prévoyance
suite à la délibération du 07 décembre
2012. Le contrat renouvelé tous les 6 ans
est valable jusqu’au 31 décembre 2018.
Le Conseil Municipal décide d’accorder sa
participation financière aux fonctionnaires
et agents de droit public et de droit privé
en activité pour le risque Prévoyance et
fixe le montant de participation dans la
limite de la cotisation versée par agent et
par an à 480 €.
DEMANDE D’ACQUISITION D’UNE PARTIE
D’UN TERRAIN COMMUNAL
Dans le cadre d’un projet de construction
et d’exploitation de meublés de tourisme,
M. Alain HOFFER souhaite acquérir, au nom
de sa société NA’THUR LODGE SAS, une
partie de la parcelle 346, section 11 d’une
surface de 12.44 ares.
Le Conseil Municipal approuve la vente
d’une partie de la parcelle 346 section
11 au profit de la société NA’THUR LODGE
SAS..
ÉCHANGE DE TERRAINS COMMUNAUX
ENTRE LA COMMUNE ET MM. ETIENNE ET
FRANCOIS VALENTIN
Le Conseil Municipal approuve l’échange
des parcelles suivantes :
Parcelles 36 et 37 section 13, propriétés de
Messieurs Etienne et François VALENTIN,
Une partie de la parcelle 33 section 15, propriété de la commune de Fellering d’une
surface totale de 28.64 ares.
VENTE D’UNE PARCELLE COMMUNALE
Le Conseil Municipal approuve la vente
d’une partie de la parcelle communale 33
section 15 au profit de M. Raphaël VALENTIN d’une surface de 92.11 ares
RÉVISION DES TAXES COMMUNALES POUR
L’ANNÉE 2019
Le Conseil Municipal fixe les taxes communales pour l’année 2019 comme suit :
Carte de ramassage de bois mort : 6 €
Façonnage individuel de bois (carte
de ramassage de bois mort obligatoire) : 3 € du stère.
Produit des carrières : 3 € le m³
Droit de place (tout commerce) :
25 €
J A N V I E R
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Extraits des délibérations
du Conseil Municipal

PARTICIPATION AUX FRAIS DE TRANSPORT
DANS LE CADRE DE SORTIES SCOLAIRES
Le Conseil Municipal accepte la prise en
charge du transport dans le cadre de la
sortie d’une classe de neige de l’école
élémentaire qui aura lieu au Markstein
courant janvier 2019 (coût prévisionnel de
1 700 €).
RECOUVREMENT DES FRAIS DE SECOURS
SUR LE DOMAINE SKIABLE ALPIN ET FOND
DU MARKSTEIN ET GRAND-BALLON
Le Conseil Municipal décide de confier au
Syndicat Mixte pour l’Aménagement du
Massif Markstein/Grand Ballon - Régie
des Remontées Mécaniques du Markstein/
Grand Ballon la mise en recouvrement des
frais de secours sur le domaine skiable
alpin et de fond du Markstein et valide
le barème des prestations pour la saison
hivernale 2018/2019 :
Soins Front de neige : 45 €
Évacuation sur domaine sécurisé : 250 €
Évacuation hors-piste : 400 €
DEMANDE DE SUBVENTION
EXCEPTIONNELLE DE LA SOCIÉTÉ
DE GYMNASTIQUE ALSATIA
Le Conseil Municipal accorde une subvention exceptionnelle à la société de gymnastique ALSATIA d’un montant de 1 198 €
correspondant au remboursement intégral
de la taxe foncière 2018.
MOTION CONTRE LA FERMETURE
DE LA MATERNITÉ DE L’HÔPITAL DE THANN
Mme le Maire relate les différentes réunions qui ont eu lieu entre les élus du
Pays Thur Doller sur le sujet, en particulier
celle de ce 09 novembre en présence des
représentants de l’Agence Régionale de la
Santé (ARS), du Groupe Hospitalier de la
Région Mulhouse Sud Alsace (GHRMSA) et
de M. le Sous-Préfet de Thann Guebwiller.
Selon les arguments présentés par l’ARS, la
démarche s’inscrit dans un contrat de performance renforçant notamment la sécurité des patients. L’agrément de maternité
arrive à échéance en mars 2019 et ne sera
pas reconduit à cause des dysfonctionnements de la maternité actuelle. Un pôle de
périnatalité serait mis en place, l’ARS ayant
déterminé que plus de 50% des femmes
de la Vallée choisissent de ne pas aller à
Thann pour leur accouchement.
Mais il apparait clairement aux élus que
l’organisation financière prime ; Mme le
Maire alerte sur la dégradation générale du
système de santé en zone rurale et redoute
que la fermeture de l’hôpital de Thann
finira bientôt par s’imposer. Une manifestation aura lieu le samedi 24 novembre à
10h devant l’hôpital de Thann et elle invite
à une participation massive.
Le Conseil municipal adopte à l’unanimité
la motion suivante :

L’annonce de la transformation de la
maternité de l’hôpital Saint-Jacques de
Thann en centre périnatal de proximité
est un nouveau coup dur porté au service
public à l’échelle du Pays Thur-Doller.
Avec la transformation des urgences en
polyclinique en février 2017, et maintenant
la menace de fermeture de la maternité,
notre sentiment est que l’état se désintéresse de notre territoire et l’abandonne
en permettant une baisse significative de
la qualité de l’offre de soins pour les habitants du Pays Thur-Doller.
La disparition de la maternité et des
urgences laisse présager la fermeture à
court terme du bloc opératoire, l’objectif
final de ce démembrement marque selon
nous la volonté de fermer, purement
et simplement, l’hôpital de Thann d’ici
quelques années.
Un front uni des élus du territoire
Thur-Doller s’est constitué : les Maires du
Pays Thur-Doller, les Présidents des 3 Communautés de Communes, les Conseillers
Départementaux, des Conseillers Régionaux, Député et Sénatrice ont assisté à la
réunion du 3 novembre 2018 à l’hôtel de
ville de Thann.
L’objectif de cette réunion étant d’organiser un mouvement populaire de défense
de l’hôpital de Thann, de demander des
moyens suffisants pour pérenniser l’offre
de santé pour le Pays Thur-Doller.
Nous exigeons de l’État et de son Agence
Régionale de Santé :
- De soutenir notre territoire en appuyant
nos demandes, et d’envoyer un signal fort
aux territoires ruraux, démontrant qu’ils
sont considérés au même titre que les
autres territoires.
- De respecter le contrat de plan de santé
publique validé par le Préfet de Région et
qui prévoit le maintien de la maternité.
- De tenir compte des spécificités de notre
territoire conformément au schéma
adopté par l’Etat, les départements
alsaciens et les EPCI dans le schéma d’accessibilité aux services publics de santé,
dans lequel l’implantation de l’hôpital de
Thann joue un rôle majeur.
- D e tenir compte des efforts considérables de mise à niveau réalisés à Thann
tant au niveau technique qu’au niveau
des équipes.
- D’organiser de meilleures relations entre
médecine libérale et hôpital en tenant
compte notamment des propositions
des médecins généralistes de pallier aux
problèmes de démographie médicale.
Nous exigeons du Groupement Hospitalier
de la Région Mulhouse Sud Alsace :
- De démarrer sans attendre la demande
de renouvellement du dossier d’agrément
pour le fonctionnement de la maternité
de Thann.
- De jouer le jeu de la mutualisation des
moyens médicaux, en associant aux

astreintes des praticiens de Thann des
praticiens de Mulhouse.
- De mettre en place un plan de modernisation et d’investissement pour l’hôpital
de Thann.
SÉANCE DU 7 DECEMBRE 2018
RAPPORT DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Une étude concernant la mise aux normes
de la signalétique intercommunale a été
engagée par la Communauté de Communes
début 2017. Une commission s’est tenue
sur le sujet le 28 novembre dernier au
cours de laquelle l’entreprise en charge
du dossier (DDSR) a présenté un diagnostic propre à chaque commune. Plusieurs
signalisations sont prises en compte : la
signalétique routière directionnelle, la
signalisation interne des communes et
celle qui concerne les professionnels. Une
proposition financière sera prochainement
envoyée à chaque commune en précisant
le partage des compétences entre l’État,
l’intercommunalité, les communes et les
professionnels.
Le Comité de Gestion du Sée d’Urbès s’est
réuni le 5 décembre. D’importants travaux
sur les vannes sont prévus et une étude
technique sera menée dans le but de maintenir un niveau satisfaisant du Sée.
Le bilan de la cueillette arnica 2018 a été
communiqué par le Parc Naturel Régional
des Ballons des Vosges. Au total 7 428
kilos de plantes entières d’arnica et 337,8
kilos de capitules frais ont été récoltés. Le
produit net total s’élève à 12 488,20 € dont
3 246,90 € pour la commune de Fellering.
Travaux : distribution des branches de
sapin et des sapins de Noël, installation
des illuminations de Noël, taille des arbres
de la place de l’Église, rafraichissement
des peintures au RDC du presbytère en vue
de l’installation provisoire des bureaux de
la mairie.
Construction des nouveaux ateliers communaux : réalisation de l’étanchéité de
la toiture et isolation interne, pose des
portes sectionnelles et des fenêtres, distribution interne de l’eau et de l’électricité,
travaux d’assainissement des eaux usées
et propres, coulage de la dalle.
Forêt : A ce jour, 5 890 m3 de bois ont été
vendus.
La Fédération Nationale des Communes
Forestières a voté contre le budget 2019
de l’ONF pour protester contre une mesure
qui consiste à procéder à l’encaissement
par l’ONF des recettes de bois des communes avant reversement à celles-ci dans
un délai pouvant aller jusqu’à 3 mois. Elle
dénonce également le non-respect de la
diminution annoncée du plafond d’emplois
contraire à l’engagement des signataires
du Contrat d’objectifs et de performance
entre l’Etat, la Fédération Nationale des

Communes Forestières et l’Office National
des Forêts. La Fédération annonce la mise
en place d’une mission approfondie sur le
rôle et les missions de l’ONF.
Urbanisme : 5 Déclarations Préalables
(extension d’une maison d’habitation
- pose de fenêtres de toit sur deux maisons d’habitation - construction d’un abri
ouvert attenant à la maison d’habitation
- implantation d’une piscine).
BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET FORÊT :
AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT DES
INVESTISSEMENTS POUR 2019
Dans l’attente du vote du budget, la commune peut par délibération de son Conseil
Municipal décider d’engager, de liquider
et de mandater les dépenses d’investissement dans la limite de 25 % des crédits
ouverts au budget de l’année précédente.
Le Conseil Municipal autorise l’engagement
des dépenses d’investissements pour 2019
sur la base des montants suivants dans
l’attente de l’adoption du budget 2019 :
BUDGET PRIMITIF M14
Les dépenses d’équipement du budget
primitif 2018 s’élèvent à un total de 1 868
300 €, non compris le chapitre 16 « remboursement d’emprunt ». Sur la base de ce
montant, les dépenses d’investissement
peuvent ainsi être engagées, liquidées et
mandatées dans la limite d’un montant de
467 075 €.
BUDGET FORÊT M14
Les dépenses d’équipement du budget forêt
2018 s’élèvent à un total de 23 500 €. Sur la
base de ce montant, les dépenses d’investissement peuvent être engagées, liquidées
et mandatées dans la limite d’un montant
de 5 875 €.
FORÊT : APPROBATION DE L’ETAT
PREVISIONNEL DES COUPES
POUR L’ANNÉE 2019
Le Conseil Municipal approuve l’état de
prévisions des coupes en forêt communale
pour 2019 en y apportant les commentaires
suivants :
• L a part de la régie communale concerne
les parcelles forestières importantes
(parcelles 22, 62 et 86), ce qui permet de
garantir le taux d’intervention des bûcherons à 14.07% ;
• Le volume réel de chablis et de scolytés
coupés sera vraisemblablement supérieur aux prévisions.
RECOURS À DES COLLABORATEURS
OCCASIONNELS
Des particuliers peuvent être amenés à
apporter leur concours aux collectivités
territoriales lors de diverses activités. Ces
personnes choisies par la collectivité ont
alors le statut de collaborateur occasionnel
du service public. Les bénévoles agissent
de façon temporaire et gratuite pour le

compte de la collectivité avec laquelle ils
n’ont pas de lien direct de subordination.
Afin de sécuriser l’action de la commune
et du bénévole, une convention devra être
signée par les deux parties.
Le Conseil municipal valide la mise en
place d’une convention de bénévolat dans
le cadre d’un recours à un collaborateur
occasionnel de service public.
RÉFLEXION SUR LE DÉSÉQUILIBRE
AGRO-SYLVO-CYNÉGÉTIQUE
Chasseurs, agriculteurs, propriétaires
ou gestionnaires sylvicoles, protecteurs
de la nature et usagers de la forêt expriment régulièrement leurs inquiétudes
et leurs difficultés. La commune ne peut
rester insensible aux conséquences du
déséquilibre agro-sylvo-cynégétique qui
compromet gravement l’avenir des forêts
communales, grève les capacités de pâturage et de fauchage des éleveurs, et est
source de désordres sanitaires dans les
élevages, impacte les habitants et provoque une perte de biodiversité.
La chasse se doit d’être au service de la
forêt, des espaces agricoles et de la biodiversité et contribuer à atteindre le bon
équilibre cynégétique sur le territoire.
La révision du Schéma Départemental
de Gestion Cynégétique, avec la prise en
compte des demandes des élus, est l’occasion pour l’État d’affirmer qu’il est nécessaire et urgent, en cinq années, de stopper
la progression des dégâts et d’inverser la
tendance actuelle qui plombe le devenir de
nos prés et de nos forêts.
Le Conseil Municipal valide la proposition
d’action conjointe en matière de déséquilibre agro-sylvo-cynégétique en intégrant
les mesures suivantes :
1. A ffirmer l’objectif prioritaire de régulation active des populations de gibier
rouge et sanglier.
2. Interdire progressivement toute forme
d’agrainage et d’affouragement partout
sur le massif et toute l’année.
3. Augmenter de façon forte et temporaire
les objectifs de prélèvement en augmentant les minima des plans de chasse.
4. Augmenter la pression de chasse sur le
sanglier, notamment par la mise en place
d’un plan de gestion de cette espèce.
5. A ssouplir les critères de tirs, notamment
pour le cerf et le chamois pour améliorer
l’efficacité des actions de chasse. Par
exemple, limiter les critères de tir du
chamois au seul genre (mâle ou femelle).
6. 
A ssouplir les conditions de tir des
sangliers en autorisant notamment le
tir de nuit avec lampe.
7. Modifier les règles qui régissent la chasse
en permettant davantage de battues en
Réserve intégrale et en autorisant le tir
en battue pour le chamois.
8. O rganiser des battues concertées et
simultanées entre les différents adjudicataires, même à l’échelle du GIC.

9. Faire valider le plan de chasse fixé de
manière tripartite (chasseurs, ONF et
commune) par la Commission départementale d’attribution dont font partie
les agriculteurs.
10. Autoriser le tir des sangliers par le
garde-chasse.
11. Inciter les adjudicataires ou à défaut
leurs garde-chasse à intervenir sans
délai pour des tirs dans des secteurs où
des dégâts de sanglier ont été observés
et signalés.
12. A ssurer un contrôle continu des populations et de leurs impacts par des
données biométriques (indicateurs de
changement écologique) et des dispositifs d’observation (enclos et exclos).
La commune de Fellering s’engage également à :
1. Se regrouper avec les autres communes
pour élaborer des plans de chasse cohérents à l’échelle du GIC.
2. A ssurer un dialogue permanent avec les
chasseurs, notamment au travers des 4C.
3. Organiser une 4C début janvier afin de
proposer les éventuels ajustements des
minima avant l’élaboration annuelle des
plans de chasse.
4. Encourager les tirs et suivre la réalisation des plans de tirs (bilans trimestriels
ou mensuels).
5. Réaliser en partenariat avec le GIC local
et l’ONF des travaux d’amélioration de
l’accueil du gibier.
6. Demander à l’ONF d’adapter les méthodes
de sylviculture en favorisant davantage
des aménagements cynégétiques.
7. Sensibiliser les habitants à ne pas nourrir le gibier.
ÉCOLE : MODIFICATION DES HORAIRES
POUR LA PRATIQUE DES ACTIVITÉS
HIVERNALES
Le directeur de l’école de Fellering
demande un aménagement des horaires
afin de permettre aux élèves des classes
élémentaires (CE1, CE2, CM1 et CM2) de
pratiquer les activités d’hiver (ski de fond).
Le Conseil Municipal approuve le changement des horaires pour les élèves des
classes élémentaires du 07 janvier au 22
mars 2019. Les cours débuteront à 8h le
matin, termineraient à 11h pour reprendre
à 13h et terminer à 16h45 uniquement les
vendredis lorsque l’activité de ski de fond
sera organisée.
CALENDRIER DU 1ER SEMESTRE 2019
DES SÉANCES PUBLIQUES DU CONSEIL
MUNICIPAL
Vendredi 11 janvier – 20h
Vendredi 8 mars – 20h
Vendredi 5 avril – 20h
Vendredi 3 mai – 20h
Vendredi 7 juin – 20h
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Les travaux

Construction
du nouvel
atelier
municipal

Belle fin de
vie du sapin
de Noël 2018.
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Les travaux
Distribution des branches de Noël.

Consolidation du chemin CURIEN.

Pascal et Kris réaménagent l’aire cinéraire du cimetière pour un beau résultat final.

Remplacement des lampes
LED à l’Ebenacker.
Reprofilage du
chemin du Relais.

Isabelle, Dominique et Kris donnent un coup de frais
au presbytère qui accueillera les bureaux de la mairie mi-février.
Pascal et Kriss
réaménagent l’aire
cinéraire du cimetière
pour un beau
résultat final.

Dominique le maître et
Kris la relève prêts au
déneigement/salage.

Jean-Marie et Pascal préparent la magie de Noël dans notre belle église.
J A N V I E R
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Fellering en images
Les travaux

NOTRE MONUMENT AUX MORTS
Ce 11 novembre 2018, en ce jour anniversaire du centenaire
de l’armistice de 1918, nous avons choisi d’inaugurer une
plaque commémorant les 109 victimes des différents
conflits :

Sous l’œil professionnel de Robert KOEHL, les bénévoles de l’UNC réhabilitent
dans son intégralité le monument aux morts, avec réaménagement de
l’environnement et pose du mât du drapeau national par l’équipe technique.

• 40 victimes militaires de la guerre de 1914/18
•
55 victimes militaires de la guerre de 1939/45,
auxquelles s’ajoutent 6 victimes civiles et 5 victimes
de la déportation
• 1 victime de la guerre d’Indochine
• 2 victimes des combats d’Afrique du Nord.

Simon (stagiaire
d’été) entretient les
allées du cimetière.

Hugo
(stagiaire d’été)
entretient les bas
côtés des rues du
village avec Pascal.

Isabelle avec Mélinda et Priscilia (stagiaires d’été)
s’attèlent au grand nettoyage de l’école.

109 noms qui nous rappellent les tourments de
l’histoire et pour certains d’entre eux victimes de
1914/18, notre mémoire alsacienne-mosellane.
N’oublions pas que dès la déclaration de guerre
en juin 1914, 380 000 Alsaciens-Mosellans furent
appelés, en tant que citoyens allemands,
à combattre au sein de l’armée impériale
allemande. Quel qu’ait été le drapeau sous
lequel ils ont combattu, ces soldats étaient
nos pères, nos grands-pères ou nos arrièregrands-pères. Et ils apparaissent sur notre
monument avec l’orthographe allemande
de leur nom. Derrière chacun des
109 noms gravés, il y a un être humain,
une personne qui a vécu à Fellering, qui
a aimé à Fellering, qui a construit sa vie
à Fellering, à qui on a enlevé la vie de
façon tragique.

Christian SCHIEBER s’attèle à un
travail minutieux et de longue haleine :
la transcription des 109 noms
sur la plaque de granit.

Ci-dessous :
Moment délicat :
la pose de la précieuse
plaque sur notre monument
par les Ets SCHIEBER.

C’est de cela que nous parle
notre monument, il est le
passeur de la mémoire de
toutes ces vies sacrifiées, de
ces familles déchirées, de la
souffrance des hommes et
des femmes, de la cruauté
et de l’ineptie de la guerre,
de l’impérieuse nécessité
du maintien de la paix.
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Fellering
en images

FÊTE DU QUARTIER AU SCHLIFFELS

Les doyens du jour :
Madeleine GRUNENWALD
et Jean-Jacques GEBEL
entourés des élus.

SORTIE DES AÎNÉS

Photo de famille dans le parc du Domaine du Hirtz.

SORTIE DES AÎNÉS

De belles tablées...

Environ 140 personnes ont participé à la sortie offerte par la municipalité aux personnes
de plus de 70 ans. La matinée passée au
Hartmannswillerkopf fut très intéressante avec,
entre autres, la visite de la crypte et le nouvel
Historial avec des guides passionnés.
Le déjeuner de midi et l’après-midi récréative
au Domaine du Hirtz à Wattwiller ont permis à
tous de passer de bons moments à papoter, à
danser, à se promener dans le parc.

Différentes visites
du site du
Hartmannswillerkopf
avec les guides.
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Quelques pas de danse.
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Fellering en images

1

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

CÉRÉMONIE AFN
DU 5 DÉCEMBRE

5

2
3
1. L a flamme sacrée, cherchée la veille à Verdun par des

6

jeunes de la vallée, est récupérée dimanche matin au
Musée Serret. Pour Fellering, c’est Julien SCHUBERT qui
a accompli cette mission.

2. Julien et Mme le Maire au Musée Serret.
3. N otre cérémonie débute par un hommage

8

aux soldats inhumés au carré militaire.

4. Levée des couleurs au monument aux morts.
5. D épôt d’une rose par les enfants des écoles à l’appel
des noms des 109 victimes de Fellering décédées
lors des différents conflits.

6. Lecture d’un poème par le Conseil Municipal des jeunes.
7. La cérémonie se termine.
8-9. Drapeaux, gerbes et roses reflètent la ferveur de la cérémonie.

4
7
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Fellering en images

SORTIE FORESTIÈRE

LES ANIMATIONS
DU TÉLÉTHON

L’exposition de voitures
anciennes a attiré beaucoup
de monde le 21 octobre.

En cuisine l’équipe s’active
pour servir les 150 repas le 1 er décembre.

Animée par Didier GINOT
notre technicien forestier, la
sortie en forêt a permis aux
élus de prendre conscience
des nombreux problèmes
auxquels il faut faire face :
dégâts de gibier, sécheresse,
attaque de scolytes sur les
arbres les plus faibles.
Pour finir sur une note plus
optimiste le repas de midi
a été pris à la ferme auberge
du Felsach.

Rien de tel que quelques tours de piste pour
digérer la copieuse choucroute.

Les enfants de l’école ont décoré un sapin de Noël.

Marie-France
LUTHRINGER
accueille les
participants.
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Coût des travaux :

Fellering en images

QUELQUES DÉCORATIONS
DE NOËL

MISE AUX NORMES DE NOS ARCHIVES COMMUNALES
La mairie de Fellering fait appel depuis
2017 aux services d’une archiviste, mise
à disposition par le CDG 68. Le Centre
de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale du Haut-Rhin est un établissement public local à caractère
administratif. Les collectivités et établissements publics haut-rhinois de
moins de 350 fonctionnaires titulaires
ou stagiaires y sont affiliés obligatoirement. Pour les autres collectivités
et établissements publics, cette affiliation est volontaire. Ses missions
sont notamment : l’organisation des
concours et examens professionnels,
la publicité des créations et vacances
d’emploi, le fonctionnement des Commissions Administratives Paritaires et
des conseils de discipline, la gestion
des carrières des agents, ainsi que,
dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
(GPEEC), une mission de réflexion sur
les recrutements futurs en collaboration avec les collectivités. Outre ces
missions obligatoires, le Centre de
Gestion du Haut-Rhin propose un certain nombre de missions facultatives.
Il en est ainsi du service d’archivistes
itinérants, crée en 1987.
Constitué de trois agents, archivistes
diplômés de la formation archivistique
de l’Université de Haute-Alsace, ce
service propose aux collectivités des
missions de travail adaptées à leur

besoin. Il peut s’agir de classer un
arriéré d’archives, de mettre en place
un classement dans les bureaux ou
encore de procéder à l’aménagement
d’un nouveau local.
Claudine Studer-Carrot intervient pour
la seconde fois à Fellering. Après avoir
effectué un diagnostic, elle a suivi,
avec le soutien des agents administratifs et techniques, le déménagement
des archives conservées à la cave et
l’aménagement des nouveaux locaux.
Profitant de la vacance d’un logement
à l’étage de la mairie, quatre pièces
ont été aménagées : claires et spacieuses, elles accueillent désormais
les archives communales. Cinquante
mètres linéaires de documents datant
de la Seconde guerre mondiale à nos
jours sont classés, selon le cadre
règlementaire, ainsi qu’une dizaine de
mètres linéaires de documents plus
anciens (fin XIXe-début XXe siècle).
Les agents administratifs ont été associés de près à ce travail et formés. Le
Répertoire des archives communales
leur permet désormais de retrouver
facilement des documents et de poursuivre l’archivage.
La mission de l’archiviste a été l’occasion aussi de rappeler aux élus que
les collectivités ont des obligations en
matière d’archives.

11 octobre 2018 : présentation du travail mené à la mairie de Fellering par l’archiviste du CDG 68,
Claudine STUDER-CARROT, concernant la gestion des documents administratifs courants et des archives.
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• Isolation du local :
matériel + régie
communale :
4 890 € (2016)
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• Mobilier : rayonnages, tables
et chaises : 2 960 € (2017)
• Intervention de l’archiviste
sur 2 ans : 5 900 € (2017/2018)
• Destruction des archives
obsolètes : 690 € (2017/2018)
TOTAL : 14 440 €

Les archives communales sont des
archives publiques, donc inaliénables
et imprescriptibles. Les frais de conservation des archives communales sont
des dépenses obligatoires, et le maire
est responsable civilement et pénalement de leur intégrité. Les documents
doivent être correctement conservés,
tant pour la recherche interne réservée aux agents communaux que pour
permettre la communication au public,
sous réserve des délais règlementaires. Les archives communales sont
des documents uniques et originaux,
qui attestent la valeur de preuve et ont
pour certains une valeur historique.
Elles sont soumises à des règles précises de traitement et de conservation,
mais aussi d’élimination.
Le terme « archives » doit être considéré dans un sens très large. En voici la
définition officielle : « Les archives sont
l’ensemble des documents, quels que
soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support,
produits ou reçus par tout service ou
organisme public ou privé dans l’exercice de son activité ».
Ainsi, on trouvera dans les archives
communales aussi bien des registres
d’état-civil datant du XVIIIe siècle que
des listings informatiques, des plans ou
des fichiers manuels. Les collectivités
territoriales sont engagées depuis une
dizaine d’années dans des processus
de dématérialisation (flux comptable,
contrôle de légalité, procédure de
passation des marchés publics). Elles
produiront à l’avenir moins de papier
et davantage de documents électroniques, qui obéissent aux mêmes
règles de gestion et d’élimination que
le papier.
Des éliminations règlementaires ont
été menées, avec le contrôle des
Archives départementales et par le
biais d’une société spécialisée garantissant la destruction, la confidentialité
et le recyclage du papier.
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Avec nos écoles

MARCHÉ DE NOËL PAR L’AEL

Vente de
décorations de
Noël par l’AEL au
profit de l’école,
dans la cour de la
mairie le matin de
la distribution
des branches.

« MILKA DE LA TETE DE FELLERING », CHAMPIONNE DU MONDE !
Petite chienne de race ENGLISH SPRINGER SPANIEL, MILKA fait la fierté de
M. Laurent SIMONIN son propriétaire et
l’un de nos adjudicataires de chasse.
Ses parents sont ADAMANT’S RED
LETTER DAY la maman et WINTON THE
WINNER TAKES IT ALL le papa.
En 2017 MILKA est classée meilleure
jeune chienne toutes races en France.
En 2018 à Amsterdam, MILKA DE LA TETE
DE FELLERING devient championne
du monde sous un juge international
spécialiste de la race, M. CATALAN Luís
Manuel Calado (Portugal).
Agée seulement de deux ans et demi,
elle laisse espérer à ses propriétaires
de très beaux résultats pour la suite
de sa carrière.
Nos félicitations à MILKA DE LA TETE
DE FELLERING et à ses maîtres !
BULLETIN

D’INFORMATION

MUNICIPAL

LA RENTRÉE

33

34

35

LES SORTIES DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Journées du patrimoine.

CE1 - CE2

Ci-dessus :
participation
à la « course longue »
à Oderen.

Ci-contre :
journées du
patrimoine.
Ci-dessus :
animation sur
le tri des déchets.

Musicales du Parc.

CM1 - CM2

Ci-contre :
exercice de
sécurité/
évacuation
d’un car.
Animation sur le tri des déchets.

Intervention de Christian PY
pour expliquer le Téléthon.

Semaine du goût.

J A N V I E R
BULLETIN
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Avec nos écoles

LES SORTIES DE L’ÉCOLE MATERNELLE
La semaine
du goût à l’école
autour du thème
des couleurs.
Ici, les enfants se régalent
avec des aliments de
couleur rouge.

La semaine du goût
au parc de Wesserling.
Cette année, « Patatouille » nous a
emmenés au Japon pour y découvrir
la cérémonie du thé, goûter du soja
et apprendre à manger avec des
baguettes !

J A N V I E R
BULLETIN
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L’AMICALE DES DONNEURS
DE SANG DE FELLERING,
ODEREN, KRUTH, WILDENSTEIN

Le président Freddy GILCK et les
membres du conseil d’administration
de l’amicale des donneurs de sang de
Fellering, Oderen, Kruth, Wildenstein
présentent à toutes et à tous leurs
meilleurs vœux de BONHEUR et de
SANTÉ pour 2019.
Nous vous invitons à nos prochaines
collectes :

FELLERING		

Vendredi 22 février et vendredi 16 août

KRUTH			

Vendredi 26 avril et vendredi 11 octobre

ODEREN		

Vendredi 21 juin et lundi 30 décembre

Le saviez-vous ?
Chez un adulte une moyenne de
5 litres de sang circulent dans
un réseau de vaisseaux sanguins
(artères, veines et capillaires) qui
mis bout à bout atteindraient une
longueur d’environ 100 000 km. De
quoi faire plus de deux fois le tour
complet de la Terre !

La composition du sang
Le sang est composé d’un fluide salé,
le plasma, dans lequel circulent trois
types de cellules : les globules rouges,
les globules blancs et les plaquettes.
Aujourd’hui, il n’est pas encore possible
de fabriquer du sang artificiel. En cas
de perte de sang, il n’y a le plus souvent pas d’alternative à la transfusion.

Avec nos
associations

Le rôle du sang
Le sang joue un rôle essentiel dans de
nombreuses fonctions vitales : respiration, nutrition, défense, régulation…
Pulsé par le cœur et circulant dans les
vaisseaux à travers l’organisme, le sang
oxygène, nourrit, nettoie et défend tous
les tissus et les organes de notre corps.
Le sang transporte l’oxygène, les
nutriments (sucre, sels minéraux,
vitamines…) et les hormones indispensables à la vie de nos cellules. En retour,
il évacue les déchets vers les organes
d’élimination, comme les reins ou les
poumons (pour le gaz carbonique).
Le sang joue également un rôle central dans la défense de l’organisme
contre les agents pathogènes (bactéries, virus…). Et en cas de blessure, il
assure lui-même la réparation de ses
vaisseaux (processus de coagulation).
Le sang véhicule aussi des messagers
chimiques – les hormones – essentiels
à la régulation et au bon fonctionnement de l’organisme. Il contribue au
maintien de la température corporelle
et à la régulation de la chaleur dans
l’ensemble du corps.
Les globules rouges : transporteurs
de l’oxygène
Les globules rouges transportent l’oxygène des poumons vers les tissus et
captent en retour le gaz carbonique
afin de l’évacuer lors de l’expiration. Ce
sont les cellules les plus nombreuses
dans le plasma : de l’ordre de 5 millions
par mm3 de sang.
Egalement appelées érythrocytes ou
hématies, ces cellules contiennent une
protéine, l’hémoglobine, capable de
fixer l’oxygène et qui donne au sang
sa couleur rouge. Leur membrane est
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Le plasma : liquide de communication de l’organisme
Le plasma est la partie liquide du sang.
Composé à 90 % d’eau salée, il permet
aux cellules sanguines de circuler dans
le système vasculaire. Il apporte également les substances nutritives aux
tissus, dont il recueille en retour les
déchets pour les acheminer vers les
organes d’élimination.

hérissée de protéines, les antigènes, qui
déterminent l’appartenance aux différents groupes sanguins A, B, AB ou O.
Un manque de globules rouges – on
parle alors d’anémie – entraîne une
forte fatigue. La transfusion de globules
rouges peut être nécessaire lors d’une
grave anémie ou d’une forte hémorragie.
Les globules blancs : spécialistes de
la défense immunitaire
Les globules blancs jouent un rôle
capital dans la défense de l’organisme
contre les agressions extérieures (bactéries, virus, parasites…). Lorsqu’un
agent pathogène envahit l’organisme,
certains globules blancs le détectent
et forment contre lui des anticorps
spécifiques. A la suite d’un don de
sang, les globules blancs sont filtrés :
on parle alors de déleucocytation. En
effet, ceux-ci pourraient entraîner des
effets indésirables chez le receveur
(allo-immunisation anti-HLA, réaction
de frissons-hyperthermie…).
Les plaquettes : pour guérir les blessures et les hémorragies
Les plaquettes permettent d’arrêter les
saignements, de prévenir ou de stopper les hémorragies. En cas de rupture
de la paroi d’un vaisseau, ces minuscules cellules se collent les unes aux
autres et colmatent la brèche. Ensuite,
différentes protéines du plasma vont
renforcer ce « bouchon » grâce au processus de coagulation.
La leucémie ou un traitement par
chimiothérapie peuvent entraîner un
déficit en plaquettes. La transfusion de
plaquettes peut aussi être nécessaire
lors de certaines interventions chirurgicales lourdes.

Le plasma contient plus d’une centaine de protéines dont l’albumine,
qui représente à elle seule 60 % des
protéines du sang. Elle maintient le
volume de fluide et l’hydratation de
l’organisme. Elle transporte également
des hormones et d’autres molécules.
Les immunoglobulines sont quant
à elles indispensables dans la lutte
contre les agents infectieux. Elles permettent de prévenir et de lutter contre
des maladies telles que le tétanos, les
hépatites ou la rubéole.
Le plasma contient également des facteurs de coagulation dont les facteurs
anti-hémophiliques et des facteurs
contre les thromboses. Un déficit héréditaire de ces protéines peut provoquer
des hémorragies graves, comme chez
les hémophiles. Le plasma, transfusé
ou utilisé sous forme de médicaments
dérivés du sang, permet de soigner des
malades souffrant d’hémorragies, de
troubles de la coagulation ou de déficit
immunitaire grave. L’albumine est également indiquée en cas d’insuffisance
rénale et hépatique.
Le parcours de la poche de sang
Une fois prélevé, le sang n’est jamais
transfusé directement à un patient. Il
suit un parcours extrêmement balisé,
en 4 étapes, qui le conduit en toute
sécurité du donneur au receveur.
1. Le prélèvement : Chaque candidat
au don remplit un questionnaire
concernant notamment son état
de santé, son mode de vie et ses
antécédents. Il est ensuite reçu par
un médecin ou un(e) infirmier(e) de
l’Etablissement Français du Sang qui
détermine son aptitude au don. Le
prélèvement est ensuite effectué par
un(e) infirmier(e) habilité(e).
2. La préparation : La poche prélevée
est filtrée (on enlève les globules
blancs) puis centrifugée pour en
séparer les composants (globules
rouges, plasma et plaquettes issus

d’un don de sang total). En effet, on
ne transfuse jamais au malade du
sang total mais uniquement le composant dont il a besoin.
3. La qualification biologique des dons :
Les tubes-échantillons recueillis
subissent une série de tests biologiques en vue de dépister notamment des virus et des bactéries qui
circulent dans le sang. Si les résultats
présentent une anomalie, la poche
de sang correspondante est écartée
et le donneur averti.
4. La distribution : Préparés et qualifiés,
les produits sanguins sont distribués
aux 1 500 hôpitaux et cliniques que
l’EFS approvisionne.
La carte de donneur
La carte de donneur de sang n’est
envoyée qu’à l’issue du deuxième don.
En effet, il est de règle d’effectuer deux
contrôles successifs pour certifier un
groupe sanguin. Lors d’une collecte, il
est préférable de l’avoir (mais ce n’est
pas obligatoire car les donneurs sont
enregistrés dans le fichier central de
l’EFS).
La fréquence des dons
Pour préserver la santé du donneur il
faut respecter un délai de 8 semaines
minimum entre 2 dons de sang total,
avec au maximum 6 dons par an pour
les hommes et 4 pour les femmes.
On peut donner ses plaquettes jusqu’à
12 fois par an, avec 4 semaines
d’intervalle minimum entre 2 dons, et
son plasma jusqu’à 24 fois par an, avec
2 semaines d’intervalle minimum.
A bientôt…

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
« ALSATIA » FELLERING
Notre saison gymnique 2018/2019 a
bien démarré pour toutes les sections :
Dans la salle de la ComCom, les tous
petits, filles et garçons de 2 à 6 ans,
sont au nombre de 15 et les filles
sont 26 à s’entrainer pendant les trois
séances hebdomadaires.

La section Gymnastique douce a
accueilli deux nouvelles participantes,
et la section Forme Loisirs a retrouvé
ses fidèles pratiquantes.
Evènements auxquels nous avons participé depuis la parution du précédent
bulletin communal :
Un Marché aux puces a été organisé le
dimanche 9 septembre par le groupe
des filles, dans le but de financer des
dépenses liées aux compétitions auxquelles elles souhaitent participer.
Le dimanche 21 octobre nous avons
accueilli l’exposition de voitures
anciennes et les manifestations du
30e anniversaire du Téléthon.
Le 1er décembre dernier le repas au
profit du Téléthon, suivi d’une aprèsmidi dansante, s’est à nouveau déroulé
dans notre salle.
Cependant, comme nous l’avons déjà
annoncé, nous n’organiserons plus de
marche populaire, mais celle-ci sera
remplacée par une manifestation festive dont l’organisation est en cours.
Bonne année 2019,
pleine de joies et de
bonheurs à tous.
Jean Jacques Bossert,
Président.
J A N V I E R
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Avec nos associations

TEMPLE DE FELLERING
C’est avec grande joie, que nous avons accueilli au
cours de l’automne 2018, notre nouveau Pasteur
Anne HEITZMANN-GEISS qui se présente :
Après une bonne dizaine d’années passées dans l’ inspection
luthérienne de Colmar où j’ai
desservi la paroisse d’Ensisheim
et l’hôpital de Rouffach, j’ai souhaité changer de poste.
Me voilà dans la vallée de la Thur
au sein des paroisses de Thann
et Fellering. Je me réjouis beaucoup de cette nouvelle étape
dans ma vie professionnelle.
Je suis en train de découvrir
mon nouvel environnement, je
rencontre de nombreux paroissiens, mais aussi avec beaucoup
de joie les autres communautés, et je sais que, au
sein de Fellering des liens forts se sont établis.
Il est vrai que nos paroisses offrent des occasions de
rencontres, des temps de convivialité et de partage,
particulièrement précieux en ces temps de grande
turbulence.
Dans le semestre à venir, je me rapprocherai du
conseil de Fabrique de l’Eglise Saint Antoine, afin de
faire connaissance et ainsi d’établir des liens.
Je vous souhaite une année 2019 riche en bénédictions.
Pasteure Anne HEITZMANN-GEISS
Nous poursuivons en ce début d’année notre cycle
« invitation au voyage » :
Vendredi 8 février à 20h

La Polynésie
Bernard LITZLER
Vendredi 22 février à 20h De Bombay à Bangkok
en 4 x 4
Didier BUECHER
Vendredi 8 mars à 20h
La Turquie Chrétienne –
les villes de l’Apocalypse
JM. FAIVRE
Vendredi 22 mars à 20h
L’Iran autrement
Rolf et Alice MARTIN
Par ailleurs, nous vous invitons chaleureusement à
partager une heure de « plaisir musical »
• Dimanche 7 avril à 20h, concert de musique Klezmer
• Samedi 1er juin à 20h, place aux Tinoniers et à leurs
chants marins.
La fête d’été du temple se déroulera dimanche 7 juillet, c’est toujours un moment de belle convivialité et
d’échanges à laquelle vous êtes tous conviés.
Pour le Conseil Presbytéral, Claudine GRABER

LES PLONGEURS DU LAC DE KRUTHWILDENSTEIN : UN NOUVEAU PRÉSIDENT
Une assemblée générale un peu particulière s’est déroulée à Kruth
le 13 octobre dernier. C’est en effet au cours de cette réunion que
Fabrice GROSS, président du PLK depuis 10 ans, a officialisé sa démission au poste de président, non sans conserver un engagement au sein du comité. Les membres du
club lui ont rendu un hommage très touchant récompensant un dévouement sans faille. C’est maintenant à
Stéphane MOUGEL, élu 5e président, de relever le flambeau. Nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles
attributions.

Stéphane MOUGEL, nouveau Président, entouré par 2 anciens présidents :
Fabrice Gross à sa droite et Joël Moreau à sa gauche.

Cette AG fut également l’occasion de faire un bilan des mois
passés et de préparer l’avenir.
Ainsi, ce sont les îles de Port-Cros et de Porquerolles qui ont
servi de décor au séjour mer 2018. Parfaitement organisée par
Bruno SILVA, cette escapade de quelques jours a porté toutes
ses promesses. La météo fut agréable et la mer clémente avec
les plongeurs. Cette sortie mer a été l’occasion, pour beaucoup, de mettre en pratique les connaissances acquises tout
au long de l’année en piscine et en lac.
Un autre fait majeur de cette saison fut la fermeture de la
route contournant le lac de Kruth. Nous sommes heureux
d’avoir pu être entendus par les élus locaux qui nous ont
offert une facilité d’accès au site de plongée. Le contraire
aurait compromis l’avenir du club.
Les entraînements en piscine se poursuivent toujours les lundis et
mardis soir. Les séances découverte (baptêmes) sont dispensées gratuitement au centre aquatique de Wesserling les lundis soir de 20h à 21h sur inscription préalable. Les jeunes de 11
à 15 ans qui souhaiteraient nous rejoindre peuvent participer
à des animations ludiques, comme la nage avec palmes, l’initiation à la plongée en piscine, l’apnée ou le hockey le même
jour de 19h à 20h.
Vous rêvez de découvrir les fonds marins et leurs habitants ?
Vous désirez simplement nager dans une ambiance sympathique pour entretenir votre forme physique à votre rythme ? Le
PLK est à votre disposition pour vous former et vous entraîner.
Les membres du PLK vous présentent tous leurs vœux de bonheur et de santé pour 2019.

LA MUSIQUE ORPHÉENNE A 90 ANS !! ET LA VIE CONTINUE…
Une longue vie en musique, c’est
ainsi qu’on pourrait qualifier l’existence de l’Orphéenne : en effet notre
valeureuse association vient de fêter
ses 90 années d’existence et le moins
que l’on puisse dire c’est qu’elle les
porte bien !
Associée depuis plus de vingt ans
aux musiciens d’Oderen, la musique
Orphéenne continue son bonhomme
de chemin dans cette configuration
qui fait le bonheur de tous les
acteurs musiciens et du public.
En effet pas moins de 45 instrumentistes se retrouvent en répétitions
le vendredi soir et donnent régulièrement des concerts ici ou ailleurs :
au printemps, plutôt festif à la salle
des fêtes Alsatia d’Oderen… en été à
Fellering avec une formule open air…
en automne plus solennel en l’église
de Fellering… et en hiver pour le
concert du nouvel an à Oderen…et
ailleurs aussi au gré des invitations
et autres partenariats.
Le dernier concert en date était de
très bonne facture avec des musiciens et choristes invités ; c’est ainsi
que plus de 200 personnes avaient
pris place dans l’église Saint Antoine
le 17 novembre dernier pour assister
à ce beau moment de musique ; le
choeur d’hommes « 9 de choeur »
issu des petits chanteurs de Thann
sous la direction de Jean-Pierre
JANTON a régalé le public, tout comme
les 45 musiciens de l’orchestre et des
Joyeux Vignerons de Thann sous la
baguette de leurs chefs respectifs.
Dans son discours empreint d’émotion et d’optimisme, la présidente
Véronique SCHMIDT a retracé le vie
et l’histoire de notre valeureuse
association ; étaient présents dans
le public son papa Roger MURA
quasi fondateur de l’Orphéenne
et Bernard ARNOLD actuel vice
président.
Une longue vie en musique donc,
mais avec toujours la volonté
d’aller de l’avant ; ainsi il est
utile de rappeler que l’orchestre
est en recrutement permanent
dans tous les pupitres pour un
concert ou pour un bail plus
long, peu importe, l’essentiel

étant de venir avec nous partager
votre amour de la musique.
LA VIE CONTINUE oui et avec l’idée
d’inventer maintenant l’avenir dans
un contexte sociétal pas facile à
adapter à nos formations musicales ;
le chef, les présidents et les deux
comités travaillent pour préfigurer
ce que sera la vie de notre musique
dans 5… 10… ou 20 ans sans avoir peur
de l’avenir mais en gardant à l’esprit
que la musique doit réunir sous sa
bannière les bonnes volontés, pour
avancer toujours et encore...
Un grand merci aussi à la population
de Fellering, indéfectible soutien de
notre société et qui comme chaque
année réserve un accueil formidable
lors de la quête annuelle.
Voilà en quelques mots une tranche
de vie de notre vénérable association. MERCI à tous d’être présents à
nos manifestations, MERCI d’aimer
notre musique. L’ensemble des
acteurs de l’orchestre, ses membres
bienfaiteurs, vous souhaitent la plus
belle et plus riche des années, et
toujours en musique !

DATES À RETENIR POUR 2019
13 JANVIER
Concert du nouvel an à Oderen 11h
23 MARS
Concert de gala à Oderen 20h30
1er MAI
Aubade dans les rues à Oderen 10h
23 JUIN
Concert open air à Fellering 17h
15 SEPTEMBRE
Bourse de la musique à Oderen 9h
13 OCTOBRE
Fête de l’Orpheenne à Fellering 11h30
11 NOVEMBRE
Cérémonie du souvenir à Fellering
16 ou 24 NOVEMBRE
Concert église de Fellering avec comme
invitée la musique de Pfastatt
1er DÉCEMBRE
Cérémonie libération de Fellering
1er DÉCEMBRE
Concert de Noël Bredelemark à Oderen
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Infos diverses
Contact : Lucile DEMARET,
l.demaret@parc-ballons-vosges.fr
ou 03.89.82.22.10

L’ÉCHO DE LA RÉSERVE
J’adopte la Quiétude Attitude !
L’hiver s’installe doucement dans les
Hautes-Vosges. Une longue période,
rigoureuse durant laquelle la faune
sauvage doit faire face à des conditions
de vie rudes : manque de nourriture,
déplacements difficiles dans le manteau neigeux, froid… Ajouté à cela, les
dérangements causés par l’Homme,
accentuent les pertes énergétiques,
en engendrant fuite et stress des
animaux. Répétés, ces dérangements
peuvent compromettre la survie des
espèces les plus sensibles.
Au printemps et en été, durant la
période de reproduction et d’élevage
des jeunes, la faune sauvage est
également particulièrement fragile.
Des dérangements répétés peuvent
avoir des répercussions sur le succès
de reproduction et le nourrissage des
jeunes, qui peuvent parfois être abandonnés si le danger est trop présent.
Dans ce contexte, le Parc naturel régional des Ballons des Vosges a souhaité
lancer une campagne de sensibilisation adressée au grand public et aux
professionnels : Quiétude Attitude,

Sauvagement responsable. L’objectif
de ce programme est de faire connaître
le plus largement possible, la localisation des zones de quiétude pour
la faune sauvage (zones sensibles)
et de promouvoir les bons réflexes à
adopter dans le milieu naturel pour
préserver la tranquillité des espèces
les plus fragiles.
« La Quiétude attitude c’est respecter
la tranquillité des animaux craintifs.
J’adapte mon comportement dans la
nature pour ne pas les déranger. »
Pour plus d’informations :
www.quietudeattitude.fr

Et dans la Réserve Naturelle ?
Dans le même objectif de préservation
de la faune sauvage, le Comité Consultatif de la Réserve s’est prononcé
favorablement pour faire évoluer
la réglementation liée à la pratique

du hors-sentier sur le
territoire de la Réserve,
dans le but de limiter
les dérangements.

Le Corps Intercommunal des
Sapeurs-Pompiers du Chauvelin a été
créé en 2013 à la suite du manque
d’effectifs dans les Corps locaux.

> Ainsi, du 1er décembre au 30 juin de
chaque année, la découverte de la
Réserve se fait uniquement à partir
des sentiers balisés « Club Vosgien » et
des voies ouvertes à la circulation des
véhicules. Ce quel que soit le mode de
déplacement : à pied, en raquette, à ski…

Les Communes de Fellering, Husseren
- Wesserling, Mollau, Storckensohn et
Urbès se sont alors regroupées pour
ne former qu’un seul corps géré administrativement et financièrement par
le Syndicat Intercommunal à Vocation
Unique (SIVU) du Centre de Première
Intervention (CPI) du Chauvelin composé de 2 membres par commune.

1989 – 2019 : 30 ans déjà !
2019 sera une année particulière pour
la Réserve puisqu’elle fêtera ses 30 ans !
30 ans de gestion, 30 ans de suivis,
d’amélioration des connaissances,
30 ans de sensibilisation que nous
partagerons avec vous à travers un programme d’animations riches et variées !
Les festivités commenceront à l’occasion de la Fête de la Nature du 22 au 26
mai 2019. Si vous souhaitez contribuer
à l’organisation de ces festivités, n’hésitez pas à nous contacter !
Pour suivre les actualités :
www.parc-ballons-vosges.fr ou sur
le site internet de votre commune.

ENQUÊTE SUR LES PRATIQUES ET LES ATTENTES EN MATIÈRE D’INFORMATION
ET DE PARTICIPATION AU SEIN DE NOTRE BASSIN DE VIE, LES VALLÉES THUR DOLLER
Le Conseil de Développement du Pays Thur
Doller, représentant de la société civile, et
sa Commission « Information & Participation Citoyenne » ont souhaité mener une
vaste enquête au sein du territoire des
2 vallées de la Thur et de la Doller auprès :
• des maires des 46 communes de notre
Pays
• des 67 000 habitants qui constituent la
population des 3 communautés de communes (MASEVAUX, THANN – CERNAY et
SAINT AMARIN).
Cette enquête devra permettre d’identifier
plus précisément :
D’une part auprès des habitants :
• Les attentes et les supports utilisés pour
s’informer en matière d’information sur
la vie de leur commune diffusés par leur
municipalité, les associations et autres
corps constitués ;

• Les motivations et les engagements pris
par les mêmes citoyens dans la vie de
leur commune.
D’autre part auprès des municipalités :
•
L es outils utilisés et les thèmes
d’information
• Les préoccupations des habitants
• Les moyens pour améliorer la participation des habitants aux actions et
opérations menées par les communes et
ses associations,
• Les freins pour accroître la participation
des habitants à la vie de la cité
• Le rôle des municipalités dans la diffusion d’informations et l’augmentation de
la participation des habitants.
Ces enquêtes, qui seront closes le
20 Février 2019, permettront au Conseil de
Développement de proposer des actions
aux Elus de notre territoire pour mieux :

LES POMPIERS DU CHAUVELIN

• Informer les habitants,
• Impliquer plus les habitants dans la vie
de la cité et dans les choix des orientations / décisions contribuant à l’avenir de
la commune.
Nous invitons donc l’ensemble des habitants à répondre à cette enquête via
Internet en suivant le lien suivant :
https://goo.gl/forms/oF5xjGrOoV2moHbo2

et en incitant leurs connaissances et
relations à participer à ce vaste sondage,
surtout à l’heure actuelle marquée par le
manque de dialogue et la défiance envers
les institutions.
Soyez remerciés par avance pour votre
participation et convaincus que par cet
acte vous apporterez votre contribution à
l’amélioration de la vie dans notre bassin
de vie, le Pays Thur Doller.
Le Président du Conseil de Développement du Pays Thur Doller, Francis MARTIN

La Caserne des Pompiers se situe au
4 rue des Fabriques à Fellering (non
loin de U Express).
Pour toute demande d’intervention
des pompiers, quel qu’en soit le motif,
il faut effectuer le 18. Vous serez en
communication directe avec le SDIS
68 de Colmar qui programmera, en
fonction de la gravité et l’ampleur de
l’événement, les pompiers du Chauvelin, ou en complément si nécessaire,
d’autres casernes telles que celles de
Saint-Amarin ou de Thann.
Lors de la réunion du 4 octobre
dernier, le CPI a élu à l’unanimité
un nouveau Président, M. Jacques
KARCHER et un nouveau Vice-Président,
M. Jean-Pierre KOHLER.

Entre le 1er janvier et le 31 septembre
2018, nos pompiers ont accompli
179 interventions concernant les
feux, les secours aux personnes et
84 éradications de nids de guêpes et
de frelons.
Chaque nuit, 3 pompiers de notre CPI
du Chauvelin sont de permanence et
toute intervention implique au minimum 2 pompiers et leur camion.
Lors d’une intervention d’éradication
d’un nid de guêpes par nos pompiers,
il faudra faire appel aux pompiers d’un
corps éloigné pour porter secours à
des personnes en difficulté.
Chaque intervention sur nid de
guêpes engendre des coûts (vacations, frais de véhicules, divers) le
CPI a donc décidé qu’à partir du
1er janvier 2019, les interventions d’éradication de nids seront facturées à
80 €, montant pratiqué par le SDIS et
les CPI voisins du nôtre.
Il est rappelé également qu’une
intervention sur nid de guêpes par
une société privée extérieure peut se
chiffrer jusqu’à 200 €.
Jacques KARCHER
et Jean-Pierre KOHLER

DÉNEIGEMENT DE LA VOIRIE
En période hivernale et à l’occasion de tout épisode neigeux, notre équipe
technique s’organise au mieux afin de rendre praticable l’ensemble des voies
de circulation présentes sur le domaine public et les accès aux établissements
communaux.
L’obligation de déneigement incombant à la Commune s’exerce sur l’ensemble
des voies communales appartenant au domaine public. Le déneigement des
espaces privés est à la charge des particuliers. En effet, aucune obligation
légale ne contraint le Maire à intervenir sur les chemins privés ou ruraux...
• Pensez à équiper vos véhicules : pneus neige ou chaînes à neige, obligatoires
sur certaines voies communales.
• Chacun doit déneiger devant sa maison, y compris la neige tombée de son toit.
• Ne bloquez pas le passage du chasse-neige. Ne pas se garer sur la voie
publique et penser à déplacer votre véhicule garé sur les parkings publics
pour permettre leur déneigement.
• Et surtout, merci de rester courtois et de respecter le personnel communal,
tant technique qu’administratif. Toutes et tous font le maximum pour que le
service de déneigement soit le meilleur possible...

MOBILITÉS DANS LA
HAUTE VALLÉE DE LA THUR
EXPÉRIMENTATIONS
Extrait du courrier de M. le Préfet
du Haut Rhin en date
du 6 novembre 2018
Pour rechercher des solutions aux
difficultés de circulation sur le RN 66
dans la vallée de la Thur, suite à la
réunion à Thann le 28 septembre,
M. le Préfet propose de procéder par
« petits pas », en expérimentant des
mesures susceptibles d’améliorer,
même modestement, la situation.
Deux expérimentations sont à l’étude :
1) L a neutralisation du feu routier qui
double celui du passage à niveau
situé à l’aval de Thann (PN 22) ;
2) L a suppression des
rétrécissements de circulation
de 2 à 1 chaussée en amont des
giratoires entre Cernay et
Vieux-Thann. Une expérimentation
de plusieurs mois qui pourrait
débuter au second semestre 2019
suite à des travaux de réfection
des revêtements sur ce tronçon.
Il est envisagé que la vitesse
maximale soit uniformément réduite
à 70 km/h sur ces tronçons et/ou que
des bandes rugueuses de freinage
soient installées.
Vous pouvez consulter le courrier
de M. le Préfet in extenso sur le site
internet de la commune de Fellering.

RECENSEMENT
DE LA POPULATION
A compter du 1er janvier 2019, la
population légale de la commune
de Fellering est la suivante :
•P
 opulation municipale :

1620

•P
 opulation comptée
à part : 33
•P
 opulation totale :

1653
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IMPORTANT
Du lundi 11 au vendredi 15 février la Mairie
est fermée pour cause de déménagement.
A compter du lundi 18 février les
bureaux de la Mairie sont transférés
provisoirement au presbytère.

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. Permanence téléphonique de 8h à 16h. Le public ne pouvant se
présenter au bureau d’accueil durant les heures d’ouverture
habituelles peut être reçu sur rendez-vous.
Réception par le maire et les adjoints sur rendez-vous :
Tél 03 89 82 60 72

SERVICES

Vous souhaitez rénover ou améliorer la performance
énergétique de votre logement ?
La Communauté de communes de la Vallée de
Saint-Amarin est engagée aux côtés de l’Agence
Nationale de l’Habitat (ANAH), de la Région GrandEst et du Conseil Départemental du Haut-Rhin pour
vous aider à améliorer la qualité de votre logement.
Selon votre situation vous pouvez bénéficier jusqu’à
60 % de subvention pour réduire votre facture
énergétique.

Des conseils gratuits

Photocopie A4

0,15 €

Photocopie A3

0,30 €

Pompiers

18

Gendarmerie

17 ou 03 89 82 60 33

Médecins : KLEIMBERG
Didier et Catherine

03 89 38 71 05

Kinésithérapeute :
cabinet AUBERT-CATY

03 89 82 73 65

Pharmacie
SCHWARZENBART

03 89 38 72 67

Cabinet infirmier
du centre

03 89 38 23 96

VOS POINTS RELAIS INFO SERVICE

Cabinet Nathalie LAU
(Parc de Wesserling)

03 89 76 28 68

Espace Info Energie du Pays Thur Doller :
5 rue Gutenberg - 68800 VIEUX-THANN
03 89 35 73 34
infoenergie@pays-thur-doller.fr

80 €

Soirée

160 €

Journée + soirée

200 €

LA POSTE
MAISON DES SERVICES À LA POPULATION
Les horaires sont les suivants :
• du lundi au vendredi, ouverture de 8h30 à 12h
et de 14h à 16h30
• fermé le jeudi après-midi
• samedi ouvert de 9h à 11h30.
Les horaires de levée du courrier
restent les suivants :
• Bureau de Fellering Centre, 59 Grand’rue : 15h
• Bureau de Fellering/Wesserling : 15h30

LA MISSION LOCALE C’EST QUOI ?
La Mission locale assure un suivi personnalisé
auprès des jeunes de 16 à 25 ans pour les aider à
trouver des solutions adaptées selon leur niveau,
leur besoin avec un objectif prioritaire : l’accès à
l’emploi et à la formation.
Vous recherchez un stage, un projet, une formation
ou un emploi ?
Rendez-vous à la Mission locale Thur Doller
27 Avenue Robert Schuman à Thann ou dans
nos permanences – 03 89 37 56 09
• Les mardis, jeudis en Mairie de Cernay
de 8h30 à 12h.
• Les derniers jeudis du mois
au Centre Socio-Culturel Agora de 13h30 à 16h30.
• Les mercredis en Mairie
de Masevaux-Niederbruck de 8h30 à 17h.
• Les mardis en Mairie
de St-Amarin de 13h30 à 16h30.

D’INFORMATION
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Des aides pour rénover votre logement

SAMU

Location du foyer communal Journée

BULLETIN

PLACE DE L’ÉGLISE DE 13h45 À 14h30
4 février / 4 mars / 1er avril / 6 mai / 3 juin

NUMÉROS UTILES

Les tarifs suivants s’appliquent en 2018 :
Services

LE MÉDIABUS À FELLERING
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AGIR CONTRE LA PRÉCARITÉ
ÉNERGÉTIQUE

Plusieurs organismes publics proposent aux
propriétaires occupants ou bailleurs des conseils
gratuits pour rénover et améliorer leur logement. Ces
organismes sont des Points Relais Info Service. Ils
vous accompagnent tout au long de vos démarches.
Que vous ayez une question ou un projet, n’hésitez
pas à les contacter. Ils vous donneront une information Gratuite, Objective et Indépendante.
Il est préférable de prendre contact avec le
Point Relais le plus proche avant d’engager toute
démarche de travaux de rénovation.

ADIL 68 – Agence Départementale d’Information
sur le Logement
Colmar: 03 89 21 75 35
Mulhouse 03 89 46 79 50
contact@adil68.fr
www.adil68.org

REST ! : UNE ASSOCIATION
POUR DÉFENDRE L’HÔPITAL DE THANN
La maternité de Thann est menacée une fois encore de fermeture. Après le service des urgences en 2016 et le service
de chirurgie en 2017, l’Agence Régionale de Santé envisage
maintenant la fermeture de la maternité en ne reconduisant
plus son agrément.
Cela signifie qu’il n’y aura plus de naissances à Thann !
Si des raisons de sécurité et financières sont invoquées
par l’ARS et le GHRMSA (hôpital de Mulhouse), il ne s’agit ni
plus ni moins que de rentabiliser le nouveau pôle « mère/
enfant » de Mulhouse. Et de transférer les personnels thannois pour venir en renfort des équipes mulhousiennes fréquemment en tension.
Une fermeture de la maternité de Thann obligerait les futures
mamans de nos vallées à effectuer un trajet de plus d’une
heure pour aller accoucher à Mulhouse, ce qui ne constitue
pas un gage de sécurité. Par ailleurs, la fermeture du plateau d’accouchement entraînerait inévitablement, par effet
domino, la fermeture pure et simple de l’Hôpital de Thann.
Parce que nous refusons que nos vallées soient délaissées
et perdent en attractivité, parce qu’ensemble nous sommes
plus forts, nous avons créé une association dénommée
« REST ! », RE-naissance des Services hospitaliers Thannois.
Elle regroupe un collectif d’élus, de citoyens et de professionnels de la santé, tous engagés et déterminés à défendre
notre territoire, en appui de nos représentants élus.
Pour nous soutenir, enrichir notre réflexion et partager
notre combat, adhérez à REST !
Adhésion en ligne : https://www.association-rest.org/
Ou Bulletin d’adhésion ci-dessous :

Des aides financières

Je soussigné(e)...........

Si vous êtes propriétaire-bailleur ou propriétaireoccupant modeste ou très modeste, vous pouvez
bénéficier jusqu’à 60 % de subvention. Selon les
travaux envisagés deux offres vous sont proposées
par l’ANAH : Habiter Mieux « sérénité » et Habiter
Mieux « agilité ». Une équipe de professionnels vous
accompagne gratuitement tout au long de votre
projet, dans vos démarches (informations et vérification de l’éligibilité aux aides, diagnostic, préconisation de travaux, analyse de devis, montage
financier des projets).
Prenez contact avec votre Point Relais Info Service.

né(e) le............ /............/............ à .............................................................

Un site internet pour vérifier votre éligibilité
et déposer votre demande
Pour vérifier vos conditions d’éligibilité et faire votre
demande de subvention par voie dématérialisée
rendez-vous sur le site internet :
monprojet.anah.gouv.fr

demeurant à ...............................................................................................
email :............................................................@..............................................
sollicite mon adhésion à l’association REST !
dont le siège est :
Mairie de Husseren-Wesserling –
17 Grand-Rue – 68470 HUSSEREN-WESSERLING
Je verse la cotisation de 3 €
Je fais un don

de

€

Je peux consulter les statuts de l’association
en m’adressant au siège ou sur le site internet
de l’association : www.association-rest.org
J’autorise les membres de l’association à utiliser
les données personnelles me concernant
aux fins d’information et de communication.
Fait le............ /............/............... à .............................................
(Signature de l’adhérent)
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COMMENT SE DÉBARRASSER DE...

PLANNING DE COLLECTE
DES ORDURES MÉNAGÈRES
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 est avancée ou reportée ; la presse informe les
habitants de ce changement, sinon
se renseigner en mairie (accueil, site
internet et Facebook). Merci de n’utiliser que les sacs bleus distribués
début janvier par la commune.
Le calendrier de collecte, devant
votre domicile, des encombrants et
métaux est le suivant en 2019 :
Encombrants

• 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 13 avril
> Samedi 5 octobre

PLATES-FORMES
DE TRI SÉLECTIF
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.

• Mercredi 27 février
• Mercredi 24 avril
• Mercredi 26 juin
• Mercredi 25 septembre
• Mercredi 27 novembre

• Rue des Ecoles, près du pont
de la Thur.
• Rue du Tulberg,
derrière l’ancien pont.

Métaux

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 à l’accueil de la mairie.

COLLECTE DES BOUCHONS
En partenariat avec la Communauté
de Communes, un carton de récupération de bouchons plastique
et liège est à votre disposition à
l’accueil 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.

• Grand-rue (HLM - cimetière).

• Mercredi 27 mars
• Mercredi 23 octobre

• Chemin du Rammersbach
(croisement Stuckelrain).

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.

COLLECTES DIVERSES
La collecte de D3E et de DMS est
reconduite en 2019 et aura lieu 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 D3E (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques).
Tout équipement qui fonctionne
avec une prise électrique, une pile
ou un accumulateur.
> Samedi 16 mars
> Samedi 15 juin
> Samedi 14 septembre
> Samedi 16 novembre

PLATE FORME DE DÉCHETS
VERTS DU TULBERG
Compte-tenu de la période hivernale,
la plate forme de déchets verts est
fermée jusqu’au mois de mars. Cependant les dépôts sont possibles sur
rendez-vous le lundi après-midi en
s’adressant au préalable à la mairie.
La date de réouverture sera affichée
à la plate forme, sur le site internet
de la commune et en mairie. Rappelons que cette plate-forme de déchets
verts n’est pas faite pour accueillir des
métaux ou autres encombrants.

BORNE DE COLLECTE
DES PILES USAGÉES
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.

GRAVATS, BETON,
AGGLOS, TOUT-VENANT
KRAGEN Recyclage
68121 URBES
(Avant le Viaduc,
près du Camping,
prendre à gauche)
Port. 06 08 81 88 23 ou
Tél/fax 03 89 82 69 00
HORAIRES EN SEMAINE :
7h30-12h / 13h-17h,
voire 18h
Tarifs à demander
OU
Sté TRITER
29 rue des Genêts
68700 ASPACH LE HAUT
Tél : 03 89 62 70 00
Minimum de facturation :
12 € HT
HORAIRES : du lundi au
vendredi de 8h à 12h et
de 13h à 17h (sauf jours
fériés)
Gilet de sécurité obligatoire pour le dépôt/
déchargement
OU

CARTE DE RAMASSAGE
DE BOIS MORT
Ne vous déplacez plus à la
Trésorerie mais en Mairie de
Fellering  !
Depuis le 1er janvier 2019, le guichet
de la Trésorerie de Saint Amarin
n’accueille plus le public pour le
paiement et la remise de la carte
de ramassage de bois mort.
Pour l’année 2019, les administrés
souhaitant obtenir une carte de
ramassage de bois mort sont
priés de se présenter au bureau
de la mairie de Fellering.
Le montant de la carte est
inchangé : 6 €.
Son règlement en mairie est
possible en espèces ou par
chèque établi à l’ordre du Trésor
Public. La carte sera délivrée
immédiatement par le secrétariat.

ALSADIS
71 Faubourg de Belfort
68700 CERNAY
tél : 03 89 75 86 45
15 € HT/100 kg + 10 €
de frais d’ouverture du
dossier client > plaques
de goudron (bardeaux
bitumés)

AMIANTE

OU

ALSADIS
71 Faubourg de Belfort
68700 CERNAY
Tél : 03 89 75 86 45

Plate-forme SGTA
27 rue des genêts
68700 ASPACH LE HAUT
Tél : 03 89 35 63 80
• 16.80 € TTC/les 100 kg

OU
CENTRE DE TRANSIT L.N.A.
17 Rue des Artisans 68120
RICHWILLER
Tél : 03 89 53 34 23
PLACOPLATRE
ALSADYS (CERNAY
ENVIRONNEMENT)
71 Faubourg de Belfort
68700 CERNAY
(même adresse)
Tél : 03 89 75 42 36
En réception chez Cernay
Environnement
Pas de minimum, mais
facturation minimum
de 59.80 TTC € :
env 18 € TTC/les 100 kg
Grande benne à dispo.
+ enlèvement :
env 17 € TTC/les 100 kg
+ env 16 € TTC/les 100 kg
Benne de 3.5 m3 (fermée
à clef + couvercle : ouverture 1.90 x 2.25 m) :

VERRE DE VITRAGE
Plate-forme SGTA
27 rue des genêts
68700 Aspach le Haut
Tél 03 89 75 74 66
• 17 € TTC/les 100 kg
BOIS BRUT
SGTA
27 rue des genêts
68700 Aspach le Haut
Tél 03 89 35 63 80
• 5 € TTC/les 100 kg
MAZOUT / FIOUL
SANEST (Wittelsheim)
Sur devis, selon :
- cuve enterrée ou non
- volume de la cuve
- volume de mazout/fioul
Tél : 03.89.57.80.60
samuel.demangeon
@suez.com

• location :
env 23.92 € TTC /mois
• évacuation 1x/mois : env
107.64 € TTC
collecte et traitement

TOUJOURS PRENDRE CONTACT AUPARAVANT
AVEC LES ENTREPRISES AFIN DE VERIFIER
SI LES CONDITIONS RESTENT INCHANGÉES.
À NOTER !
PROCHAINE JOURNÉE CITOYENNE : SAMEDI 25 MAI
Après une matinée occupée à différents travaux, toute l’équipe se retrouvera
au foyer communal où un repas sera servi dans une ambiance sympathique
et conviviale. Merci d’avance aux bonnes volontés !

LE LIVRE
« NOTRE VILLAGE
SON HISTOIRE » :
FALLRI, UNSER DORF
Le livre est toujours disponible
à Fellering au secrétariat de la
mairie au tarif de 27 euros.

CITOYENNETE
CE QUI CHANGE EN 2019
POUR L’INSCRIPTION SUR
LES LISTES ELECTORALES
Depuis le 1 er janvier 2019, les
électeurs peuvent s’inscrire jusqu’à
une date proche du scrutin au lieu du
31 décembre de l’année précédente.
De ce fait, pour voter aux prochaines élections européennes du
26 mai 2019, les électeurs pourront
s’inscrire au guichet de la mairie
jusqu’au 31 mars 2019, déposer leur
demande d’inscription en ligne sur
les sites www.demarches.interieur.
gouv.fr ou www.service-public.fr
Pour voter le 26 mai 2019, chaque
électeur devra alors :
• être âgé de 18 ans au plus tard le
25 mai 2019
• être de nationalité française ou
ressortissant d’un autre Etat
membre de l’Union Européenne
• jouir de son droit de vote en France
ou dans son pays d’origine.
Cette évolution fait suite à la mise
en place d’un Répertoire Electoral
Unique (REU) et permanent dont
la tenue est confiée à l’Institut
National de la Statistique et des
Etudes Economiques (INSEE).
Les jeunes majeurs seront désormais
inscrits sur le REU suite au
recensement citoyen opéré
par les communes et mis à
jour le cas échéant lors de
la journée de défense et
citoyenneté.
J A N V I E R

BULLETIN

D’INFORMATION

MUNICIPAL

2 0 1 9

Calendrier des manifestations
FÉVRIER

JUILLET

Mercredi 6			
Assemblée Générale du Comité de Jumelage,
20 h, foyer communal.
Vendredi 8			
Temple, 20h, projection « La Polynésie ».
Vendredi 22			
Collecte de sang, de 15h30 à 19h30 au foyer communal.
Temple, 20 h, projection « De Bombay à Bangkok en 4X4 ».

Dimanche 7 : repas estival au Temple, midi.
Samedi 27			
Concours de pétanque ouvert à tous, 14h, terrain des boulistes.

AOÛT

Vendredi 16
Collecte de sang, de 15h30 à 19h30, au foyer communal.
Samedi 17
Concours de pétanque semi-nocturne, ouvert à tous, 16h, terrain
des boulistes.
Mardi 20 : messe de St Bernard à la chapelle de Wildenstein.

MARS

Samedi 2 et dimanche 3 : quête des conscrits.
Mardi 5			
Bal de carnaval des enfants, AEL, 17h, foyer communal.
Vendredi 8			
Temple, 20 h, projection
« La Turquie chrétienne - les villes de l’Apocalypse ».
Vendredi 22			
Temple, 20h, projection « L’Iran autrement ».
Samedi 23			
Concert de Gala de l’Harmonie Fellering/Oderen, 20h,
salle Alsatia à Oderen.
Vendredi 29			
Assemblée Générale de l’UNC, 20h, foyer communal.

SEPTEMBRE

AVRIL

Samedi 6			
Tournoi de Skat, 14h, foyer communal.
Concours de pétanque ouvert à tous, 14h, terrain des boulistes.
Dimanche 7			
Ouverture de l’étang de pêche du Lerchenweiher.
Temple, 17h, concert de musique Klezmer.
Samedi 20			
Vente de lamalas par l’AROSA, foyer communal, 10h à 12h
+ U Express en journée.
Vendredi 26			
Collecte de sang à Kruth, de 15h30 à 19h30, salle St Wendelin.
Samedi 27			
Cérémonie au Tunnel d’Urbès.
		

MAI

Mardi 8 : commémoration de l’Armistice 1945.
Samedi 11 et dimanche 12 : quête de la musique.
Samedi 18 : concours de pétanque ouvert à tous, 14h, terrain des
boulistes.
Samedi 25 : journée citoyenne.
Dimanche 26 : élections européennes.
		

JUIN

Samedi 1er : temple, 20 h, concert « Les Tinonniers ».
Samedi 8 : journée grosses truites au Lerchenweiher.
Samedi 8 et dimanche 9 : quête des conscrits.
Samedi 15 : kermesse des écoles avec repas de midi, salle Alsatia.
Vendredi 21 : collecte de sang à Oderen, de 15h30 à 19h30, salle
socio-éducative.
Samedi 22			
Concours de pétanque ouvert à tous, 14h, terrain des boulistes.
Crémation du bûcher de la St Jean.
Dimanche 23 : concert Open Air, cour de l’école à partir de 17h.
Mercredi 26			
Concours de pêche pour les enfants de l’école
au Lerchenweiher l’après-midi.

Tout le mois, quête du Souvenir Français
Dimanche 8			
Marché aux puces par la société de gymnastique,
place de la salle Alsatia
Dimanche 15 : bourse musique salle Alsatia d’Oderen
Samedi 21
Concours de pétanque ouvert à tous, au profit des handicapés
de l’APMAS de Riespach, à 10h suivi d’un repas de midi,
terrain des boulistes
5e FELLERIVAL concert à 20h à l’église
Dimanche 22 : 5e FELLERIVAL concert à 17h à l’église
Samedi 28 : cérémonie du souvenir au Steingraben

OCTOBRE

Tout le mois, quête du Souvenir Français
Samedi 5
Concours de pétanque ouvert à tous, 14h, terrain des boulistes
Dimanche 6 : sortie des aînés
Vendredi 11				
Collecte de sang à Kruth, de 15h30 à 19h30, salle St Wendelin
Du vendredi 11 au dimanche 13 : musicales du Parc
Dimanche 13 :
Fête d’automne de la musique, midi, foyer communal
Fermeture de l’étang de pêche du Lerchenweiher
Du vendredi 18 au dimanche 20 : musicales du Parc
Samedi 19 : concert du Rallye Trompes des Vosges, 20h à l’église
Samedi 26 et Dimanche 27		
Exposition des artistes peintres, foyer communal

NOVEMBRE

Dimanche 10 : temple, 16 h, concert « Crescendo »
Lundi 11 : commémoration de l’Armistice de 1918
Samedi 16 ou dimanche 24		
Concert de la musique, 20 h à l’église
Samedi 30				
Repas de midi au profit du Téléthon, salle de gymnastique
Distribution des branches de sapin, 8h, cour de la mairie

DÉCEMBRE

Dimanche 1er : commémoration AFN et libération de FELLERING
Mercredi 11 : distribution des sapins de Noël, cour de la Mairie
Lundi 30				
Collecte de sang à Oderen, de 15h30 à 19h30, salle socio-éducative

Tous les habitants sont cordialement invités à prendre part aux différentes manifestations proposées. Par votre présence vous manifesterez
votre soutien et vos encouragements aux associations locales qui se dévouent tout au long de l’année pour animer notre village.
En italique et en bleu, manifestations se déroulant hors Fellering.
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