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Les finances
communales
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Le compte administratif retrace 
l’ensemble des dépenses et des 
recettes réalisées de l’année 2018 et 
a été approuvé le 4 avril 2019 par le 
Conseil Municipal. 
Les sections de fonctionnement et 
investissement structurent le budget 
de notre collectivité. D’un côté, la 
gestion des affaires courantes (ou 
section de fonctionnement), incluant 
notamment le versement des salaires 
des agents de la commune et les 
dépenses liées à l’entretien des 
bâtiments, de la voirie et des charges 
quotidiennes (eau, électricité…) ; de 
l’autre, la section d’investissement 
qui inclut les projets à moyen et long 
terme de la collectivité. 

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
>  Les recettes de fonctionnement 

correspondent aux sommes encais-
sées au titre des impôts locaux, 
aux dotations versées par l’État, à 
diverses subventions. 

Les recettes de fonctionnement de 
la commune ont beaucoup baissé 
du fait d’aides de l’État en constante 
diminution ; les impôts locaux dont 
les taux n’ont pas augmenté depuis 
2014, représentent une recette de  
576 110 € pour l’année 2018. 
Les recettes de fonctionnement 2018 
s’élèvent à 1 120 327.80 €. 

>  Les dépenses de fonctionnement 
sont constituées par les charges 
du personnel municipal, l’entretien 
et la consommation des bâtiments 
communaux, les achats de matières 
premières et de fournitures, les 
prestations de services effectuées, 
les subventions versées aux as-
sociations et les intérêts des 
emprunts à payer. 

Les dépenses de fonctionnement 2018 
représentent au total 1 041 802.03 €. 

Le compte administratif 2018 présente 
donc un excédent en fonctionnement 
de 78 525.77 €. 
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Principales dépenses et recettes de la section de fonctionnement 

Dépenses Montant Recettes Montant
Dépenses courantes 387 474.17 € Excédent brut reporté /

Dépenses de personnel 412 280.60 € Recettes des services 173 419.62 €

Autres dépenses  
de gestion courante

118 775.17 € Impôts et taxes 656 838.63 €  
dont 576 110 €  

d’impôts locaux

Dépenses financières
(intérêts des emprunts)

9 575.23 € Dotations et 
participations

262 312.68 €

Dépenses exceptionnelles / Autres recettes de  
gestion courante

20 687.76 €

Autres dépenses 75 747.37 € Recettes 
 exceptionnelles

636.52 €

Total dépenses réelles 1 003 852.54 € Autres recettes 6 432.59 €

Opérations d’ordre entre  
sections (amortissements)

37 949.49 € Total recettes réelles 1 120 327.80 €

Total général 1 041 802.03 € Total général 1 120 327.80 €

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2018
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LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
Le budget d’investissement de la 
commune regroupe toutes les dé-
penses faisant varier durablement la 
valeur ou la consistance du patrimoine 
de la collectivité. 

Il s’agit notamment pour l’année 2018 : 

>  La réalisation de frais d’études dans 
le cadre d’un projet d’aménagement 
de sécurité au niveau de la route 
départementale (côté cimetière) ; 

>  La finalisation du site internet de la 
commune ; 

>  La création d’une nouvelle plaque 
sur le Monument aux Morts ; 

>  L’achat de luminaires LED (éclairage 
public) ;

>  La poursuite des travaux de restruc-
turation de la mairie et des ateliers 
techniques. 

En recettes, la commune perçoit les 
recettes dites patrimoniales telles 
que les recettes perçues en lien 
avec les permis de construire (Taxe 
d’aménagement), les subventions 
d’investissement perçues en lien avec 
les projets d’investissement retenus 
et les ventes d’immobiliers.

Afin de pouvoir financer le projet de 
restructuration de la mairie et des 
ateliers municipaux, un emprunt ban-
caire de 600 000 € a été contracté par la 
commune au mois de novembre 2018. 
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Vue d’ensemble de la section d’investissement 

Dépenses Montant Recettes Montant
Dépenses courantes 387 474.17 € Excédent brut reporté /

Dépenses de personnel 412 280.60 € Recettes des services 173 419.62 €

Autres dépenses  
de gestion courante

118 775.17 € Impôts et taxes 656 838.63 €  
dont 576 110 €  

d’impôts locaux

Dépenses financières
(intérêts des emprunts)

9 575.23 € Dotations et 
participations

262 312.68 €

Dépenses exceptionnelles / Autres recettes de  
gestion courante

20 687.76 €

Autres dépenses 75 747.37 € Recettes 
 exceptionnelles

636.52 €

Total dépenses réelles 1 003 852.54 € Autres recettes 6 432.59 €

Opérations d’ordre entre  
sections (amortissements)

37 949.49 € Total recettes réelles 1 120 327.80 €

Total général 1 041 802.03 € Total général 1 120 327.80 €

Dépenses Montant Recettes Montant
Remboursement du capital 
d’emprunts

47 672.56 € FCTVA 14 202.35 €

-  Restructuration de la mairie  
et des ateliers municipaux ;

-  Création d’une plaque sur  
le Monument aux Morts ;

- Entretien de bâtiments publics

335 807.30 €

9 030.80 €

1 045.30 €

Excédents de 
fonctionnement

23 567.52 €

-  Remplacement de l’éclairage 
public par des lampes LED ;

-  Frais d’études (route départe-
mentale côté cimetière) ;

-  Création du panneau  
du Sée d’Urbès

24 188.68 €

9 300 €

2 145.35 €

Produits de cession /

-  Finalisation du site internet  
de la commune

-  Achat de plusieurs matériels 
pour l’école (deux ordinateurs 
portables, une plastifieuse  
et un aspirateur)

2 370.78 €

1 386.90 €

Taxe aménagement 7 237.82 €

Autres dépenses 1 408.68 € Subventions 126 770.65 €

Subventions  
d’équipement versées

668.04 € Régularisations 
comptables

/

Charges  
(écritures d’ordre entre 
sections)

/ Emprunt 600 000 €

/ Produits  
(écritures d’ordre 
entre section)

37 949.49 €

Total général 435 024.39 € Total général 809 727.83 €

La section d’investissement représente donc un excédent de 374 703.44 € pour l’année 2018. 

Les données synthétiques du compte administratif 2018 : 

Soit un excédent global de 1 246 123.43 €. 

Section de fonctionnement Dépenses Recettes

1 041 802.03 € 1 120 327.80 €

Section d’investissement Dépenses Recettes

435 024.39 € 809 727.83 €

Reports 2017 23 567.52 € de déficit  
de la section d’investissement

816 461.74 € d’excédent  
de la section de fonctionnement

TOTAL 1 500 393.94 € 2 746 517.37 €
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Le budget primitif retrace l’ensemble 
des dépenses et des recettes auto-
risées et prévues pour l’année 2019. 
Il respecte les principes budgétaires : 
annualité, universalité, unité, équilibre 
entre les deux sections et antériorité. 
Le budget 2019 a été voté le 4 avril 2019 
à l’unanimité du Conseil Municipal. 
Il peut être consulté sur simple 
demande au secrétariat de la mairie 
aux heures d’ouverture des bureaux. 

Il a été établi avec la volonté : 
•  de maîtriser les dépenses de 

fonctionnement tout en maintenant 
le niveau et la qualité des services 
rendus aux habitants ; 

•  de contenir la dette en limitant le 
recours à l’emprunt ; 

•  de mobiliser des subventions auprès 
de l’État, du Conseil Départemental 
et de la Région et de tout autre 
organisme, chaque fois que possible. 

Les sections de fonctionnement et 
investissement structurent le budget 
de notre collectivité. D’un côté, la 
gestion des affaires courantes (ou 
section de fonctionnement), incluant 
notamment le versement des salaires 
des agents de la commune et les 
dépenses liées à l’entretien des 
bâtiments, de la voirie et des charges 
quotidiennes (eau, électricité…) ; de 
l’autre, la section d’investissement 
qui inclut les projets à moyen et long 
terme de la collectivité. 

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
La section de fonctionnement 
regroupe l’ensemble des dépenses 
et des recettes nécessaires au 
fonctionnement courant et récurrent 
des services communaux. 

>  Les recettes de fonctionnement cor-
respondent aux sommes encaissées 
au titre des impôts locaux, aux 
dotations versées par l’État, à 
diverses subventions. 

La Dotation Globale de Fonction- 
nement versée par l’État représente 
l’aide la plus importante mais a baissé 
de 72 627 € entre 2014 et 2019, pour 
n’atteindre que 134 156 € en 2019.
Quant aux impôts locaux dont les 
taux n’ont pas augmenté depuis 2014, 
ils représentent une prévision de  
583 284 € pour 2019 : 
> Taxe d’habitation : 255 554 €
> Taxe foncière sur le bâti : 275 045 €
> Taxe foncière sur le non bâti : 52 685 €

Les recettes de fonctionnement net- 
tes 2019 représentent 1 193 201.99 € 
auxquelles s’ajoute un excédent cumulé 
de 894 987.51 € soit 2 088 189.50 €. 
 
>  Les dépenses de fonctionnement 

sont constituées par les charges 
du personnel municipal, l’entretien 
et la consommation des bâtiments 
communaux, les achats de matières 
premières et de fournitures, les 
prestations de services effectuées, les 
subventions versées aux associations 
et les intérêts des emprunts à payer. 

 
Les dépenses de fonctionnement 2018 
représentent au total 2 088 189.50 €. 

BUDGET PRIMITIF 2019 

Principales dépenses et recettes de la section de fonctionnement 

Dépenses Montant Recettes Montant

Dépenses courantes 615 450 € Recettes des services 169 596 €

Dépenses de personnel 455 900 € Impôts et taxes 638 675 €

Autres dépenses de 
gestion courante

125 945 € Dotations et 
participations

242 930.99 €

 Intérêts des emprunts 14 931.10 € Recettes exceptionnelles 21 000 €

Dépenses 
exceptionnelles

6 196.81 € Autres recettes de ges-
tion courante

118 000 €

Autres dépenses 112 000 € Autres recettes 3 000 €

Dépenses imprévues 30 000 €

Total dépenses réelles 1 360 422.91 € Total recettes réelles 1 193 201.99 €

Opérations d’ordre 
entre sections 
(amortissements)

5 072.04 € Excédent brut reporté 894 987.51 €

Virement à la section 
d’investissement

722 694.55 € / /

Total général 2 088 189.50 € Total général 2 088 189.50 €
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LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
Le budget d’investissement de la 
commune regroupe toutes les dépen-
ses faisant varier durablement la valeur 
ou la consistance du patrimoine de la 
collectivité. 
Il s’agit notamment pour cette année 
2019 : 
>  de l’achat de matériel pour les 

nouveaux ateliers municipaux ;
>  de l’achat de mobilier bureautique 

et de matériel informatique pour 
les nouveaux locaux d’accueil de la 
mairie ; 

>  de l’acquisition d’un nouveau véhi-
cule de type porte-outils polyvalent 
pour les missions en régie des 
services techniques ;

>  des travaux (changement de l’éclai-
rage public par des lampes LED, 
construction d’un terrain multisports 
et d’une gloriette dans le centre 
village)

>  des frais d’études concernant la 
voirie et l’aménagement de la place 
de l’Église ; 

> du matériel éducatif pour l’école ;
>  de la restructuration de la mairie 

et des ateliers municipaux qui 
représente l’investissement le plus 
conséquent. 

En recettes, la part la plus importante 
relève des subventions perçues en 
lien avec les projets d’investissement 
retenus. 

Vue d’ensemble de la section d’investissement 

Les données synthétiques du budget 2019

Soit un budget global équilibré en section de fonctionnement et d’investissement 
de 3 831 847.37 €, budget prévisionnel conséquent qui englobe les dépenses liées 
aux importants travaux de restructuration du cœur de village. 

Les subventions d’investissements 
attendues:
- de l’État : 517 767.14 €
- de la Région : 19 464 €
- du Département : 98 952 €
- Autres : 99.60 €

BUDGET FORÊT 2019 
Le budget forêt 2019, voté par le 
conseil municipal à l’unanimité lors 
de la séance du 8 mars 2019 est 
d’un montant global de 577 096.67 €, 
soit une baisse importante de  
123 088.81  € par rapport au budget 
prévisionnel de 2018. Il s’équilibre 
en dépenses et en recettes pour 
les sections d’investissement et de 
fonctionnement respectivement 
à hauteur de 21 330.86  € et de  
555 765.81  €. 
En matière de recettes de vente de 
bois, la somme de 177 600 € est inscrite, 
ce qui correspond à une baisse de  
87 000 € par rapport à 2018. Cette baisse 
importante des recettes s’explique par 
la crise des bois scolytés qui touche 
beaucoup de forêts en Alsace. 

Dépenses Montant Recettes Montant
Solde d’investissement reporté / Virement de la section de 

fonctionnement
722 694.55 €

Remboursement d’emprunts 66 791.41 € FCTVA 18 987.62 €

Restructuration de la mairie  
et des ateliers communaux

1 400 000 € Excédent 351 135.92 €

Autres travaux : 
- Frais d’études ;
-  Remplacement de l’éclairage 

public par des lampes LED ;
-  Construction d’un terrain 

multisports et d’une gloriette 
au cœur du village ;

19 500 €
23 018.26 €

88 000 €

Produits de cession /

Autres achats : 
-  Matériels techniques  

pour les nouveaux ateliers 
municipaux

-  Véhicule technique
-  Mobilier et matériel 

informatique pour les 
nouveaux locaux d’accueil  
de la mairie

-  Matériel pédagogique  
pour l’école

-  Décorations de Noël

2 400 €

82 000 €
33 134 €

4 300 €

500 €

Autres dépenses 8 400 € Subventions 636 282.74 €

Dépenses imprévues 11 129.20 € Emprunt /

/ / Opérations d’ordre entre 
section (amortissements)

5 072.04 €

Opérations patrimoniales 4 485 € Opérations patrimoniales 4 485 €

Total général 1 743 657.87 € Total général 1 743 657.87 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT DÉPENSES TOTALES RECETTES TOTALES
2 088 189.50 € 2 088 189.50 €

Dont 894 987.51 € 
d’excédent cumulé reporté

SECTION D’INVESTISSEMENT DEPENSES TOTALES RECETTES TOTALES

1 743 657.87 € 1 743 657.87 €
Dont 351 135.92 € 

d’excédent cumulé reporté



Avancement des  
travaux mairie-atelier

Construction de l’atelier en sept mois, 
de septembre 2018 à mars 2019.
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Fin janvier : la phase clos/couvert est achevée.

Mi avril : optimisation du rangement.

Début février : travaux d’isolation et de réseaux.
Mi mars : l’extérieur est presque terminé.

Un bel atelier, pratique et fonctionnel !



Travaux à la mairie
Après la démolition des ateliers débutent 
les travaux à la mairie avec le décoiffage de 
l’étage et la dépose manuelle du pignon. 
S’en suit la préparation des fondations de 
l’extension de la mairie.

J U I L L E T  2 0 1 9

7Restructuration  
de la mairie  

La restructuration du pôle mairie / 
atelier entre actuellement dans 
sa phase finale de concrétisation.

Le bulletin communal de janvier 
2017 avait permis de retracer 
l’historique du projet évoqué dès 
2007, de rappeler les choix liés 
aux contraintes techniques et 
budgétaires. 

Le projet initial a en effet été 
fortement revu à la baisse et 
recentré sur la restructuration 
du pôle mairie / atelier sous 
la maitrise d’œuvre du cabinet 
d’architecture « Ajeance ». 

Après la démolition de la friche 
entre l’église et la mairie achevée 
fin avril 2018, l’espace libéré a 
été aménagé de façon sommaire 
en parking et espaces verts par 
notre équipe technique. 

La construction de l’atelier 
technique a démarré en 
septembre 2018, le clos /couvert 
était réalisé en décembre et le 
bâtiment livré en mars 2019.

Les services administratifs de la 
mairie ont déménagé mi-février 
2019 pour s’installer de façon 
provisoire au rez-de-chaussée 
du presbytère pendant la durée 
des travaux de réhabilitation de 
la mairie.

Les vieux locaux techniques 
libérés de tout leur matériel ont 
d’abord fait l’objet de travaux 
de désamiantage, suivis de leur 
démolition en avril.

Après la déconstruction de la 
toiture arrière de la mairie, place 
à la mise en œuvre des fondations 
ainsi que des réseaux fluides de 
l’extension de la mairie. 

En parallèle, est menée la 
mise en place de la structure 
d’étanchéité et d’isolation de la 
partie décoiffée.

La partie extension construction 
neuve (bureaux et salle du 
conseil + mariages), accessible 
PMR, pourra ainsi être montée 
dès le mois de septembre.
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Avec notre 
équipe technique
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ACQUISITION D’UN NOUVEAU VÉHICULE PORTE OUTILS
Jusqu’à ces derniers jours, l’équipe technique disposait 
de 3 véhicules hors d’âge (un tractopelle, un chariot 
élévateur, 1 tracteur avec épareuse) de plus de 35 ans 
chacun.

Du fait de normes de sécurité obsolètes et l’impos-
sibilité de trouver des pièces de rechange indispen-
sables à l’entretien, le conseil municipal a décidé 
à l’unanimité, en février 2019, le remplacement  
de ces 3 matériels par un véhicule porte outils 
polyvalent neuf.

Ce véhicule de marque SAM de 110 CV est 
équipé dans un premier temps d’une 
plaque SETRA support de lame de chasse 
neige AV, d’un équipement TP avec  
2 godets de chargement par les bras AV, d’un 
équipement de relevage type fourches à 
palette, de l’épareuse communale existante.

Le nouvel engin en action.

Le véhicule fourni par la Société BALTHAZARD de LAPOUTROIE 
est garanti 2 ans et pourra être équipé dans le futur par d’autres 

outils tels que balayeuse, saleuse, etc…

Le coût de l’équipement est de 67 000 € HT et a pu être réalisé 
par le transfert d’une partie de l’excédent du budget forêt sur le 

budget principal.

SUITE DU  
REMPLACEMENT 
DE L’ÉCLAIRAGE  
PUBLIC PAR DES 
LAMPES LED
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Un aperçu du savoir-faire de notre équipe tech-
nique sous l’autorité de Dominique DEBRAS 
avant son départ en retraite : la réfection 
d’un mur de soutènement au 79 chemin du 
RAMMERSBACH.
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RÉFECTION D’UN MUR  
DE SOUTÈNEMENT 

ENTRETIEN DES  
ESPACES VERTS

ENTRETIEN DES RUES  
AVEC LE POINT À TEMPS

AVANT

PENDANT

APRÈS

9



B U L L E T I N  D ’ I N F O R M A T I O N  M U N I C I P A L

Avec notre  
jeunesse
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UN TERRAIN MULTISPORTS À DISPOSITION DE LA JEUNESSE

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES : UNE BELLE PAGE SE TOURNE…

Comme demandé à juste titre par 
les adolescents de notre village, 
la municipalité a réfléchi sur 
l’opportunité de proposer des activités 
ludiques et sportives à cette jeunesse.

Suite aux possibilités de financement 
proposées (30 % par la région et 40 % 
par le conseil départemental), le reste 
à charge pour la commune étant de  
11 300 € le conseil municipal, en séance 
du mois d’avril, a décidé à l’unanimité 
l’acquisition d’un terrain multisports 
de dimension standard de 22 m X 11 m.
6 entreprises spécialisées ont 
répondu à l’appel d’offre et c’est la 
société Alsacienne SATD de RUSS 
dans le Bas-Rhin qui a été la plus 

Savoir en tirer le bilan…
Il est toujours intéressant et instructif 
de dresser un bilan de toute 
réalisation, a fortiori nouvelle, et cette 
passation de pouvoir nous en donne 
ici l’occasion : rappelons que la mise 
en place d’un conseil municipal des 

performante (prix et technique) et 
donc retenue pour l’exécution des 
fournitures et des travaux.

Cet équipement tel qu’il se présente 
sur le photomontage ci-joint sera 
intégré dans la cour de notre école 
communale et servira aussi bien 
aux enfants de l’école qu’aux autres 
jeunes du village. Son accès sera bien 
différencié par une entrée sécurisée 
à partir de la cour de l’école pour la 
pratique scolaire et par un autre accès 
également sécurisé par un portail 
extérieur à créer et débouchant 
sur le parking le long de la route 
départementale pour les utilisateurs 
en dehors des horaires scolaires.

jeunes à Fellering est une vraie belle 
initiative que nous devons à notre 
Maire Annick, qui a choisi de nous 
faire confiance en nous en déléguant 
la responsabilité et en nous laissant 
toute latitude pour réfléchir et 
concrétiser ce projet.
Nous lui réitérons nos remerciements.

Un appel est donc lancé à notre 
jeunesse adolescente et/ou adultes 
pour organiser cette toute nouvelle 
activité. Il y aura bien entendu des 
droits et des devoirs, un règlement 
sera mis en place et devra être 
respecté. La municipalité souhaite 
y associer les futurs utilisateurs et 
les bonnes volontés qui désirent 
s’investir dans le bon fonctionnement 
de ce bel outil de loisirs peuvent 
dès à présent s’adresser à Sylvette 
GODIER adjointe au Maire qui tient 
une permanence tous les matins  
en mairie.

Le terrain multisports sera opé-
rationnel à partir de la rentrée.

Malgré le temps qui file à une vitesse 
folle et quelques difficultés, parfois, à 
trouver les créneaux adéquats, nous 
aurons tout de même pu concrétiser 
nombre d’activités et projets parmi 
lesquels on peut citer pèle – mêle :

Samedi 8 juin à 10 h, le foyer communal fut le théâtre de l’installation de notre nouveau conseil 
municipal des jeunes, tout fraîchement élu, en présence des membres les plus assidus de 
l’ancienne équipe, profitant ainsi de l’aubaine pour transmettre le flambeau.
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-  Echange autour du rôle d’un député 
à l’occasion des éditions législatives 
de 2017,

-  Participation active aux journées 
citoyennes organisées par la 
commune,

-  Participations régulières aux 
commémorations avec parfois 
beaucoup d’émotion comme pour le 
centenaire de l’armistice 1914-1918 
le 11 novembre dernier,

-  Mise en place d’espaces sans tabac 
devant l’école et à l’aire de jeux 
place Germaine Sac,

-  Baptême de plongée sur initiative 
du PLK, qui fut pour nos jeunes un 
vrai bon moment d’échange et de 
contact avec des acteurs de la vie 
associative,

-  Matinée d’échange en Mairie autour 
des oiseaux et de la biodiversité 
avec M. Mathieu Thiébaut de la 
section locale (Saint – Amarin) de 
la LPO (Ligue pour la Protection des 
Oiseaux). 

-  Et le projet phare du mandat de nos 
jeunes : la réhabilitation du jardin 
de l’école primaire.

Un plébiscite pour 
le jardin de l’école…
nostalgie quand  
tu nous tiens…
Très attachés aux problématiques 
environnementales, nos jeunes ont 
rapidement plébiscité ce projet et 
souhaité réhabiliter le jardin qui, sous 
le poids des années, était quelque peu 
tombé en « friche ». Mais comment 
faire et par où commencer… ?
Très vite au cours des réunions de 
travail les idées ont « fusé ». Parfois 
loufoques, bien souvent extrêmement 
sensées, ces idées furent orchestrées 
par Franck mettant pour l’occasion 
toute sa passion et son savoir-faire 
au service de nos jardiniers en 
herbe. Plusieurs demi-journées de 
travail sous sa houlette auront été 
nécessaires pour nos jeunes élus, 
pas maladroits du tout, loin s’en 
faut, dans le maniement des pelles, 
pioches, brouettes et autres râteaux…

Plus concrètement :
-  des emplacements ont été décapés 

pour permettre la mise en place de 
bulles végétales dans lesquelles 
plusieurs variétés de fleurs, 
arbustes à baies, vivaces ainsi qu’un 
pommier ont été plantés. 

-  un système d’arches en bois tout 
droit sorti de l’imagination de nos 
jeunes et destiné à recueillir des 
plantes grimpantes a été installé. 

-  un composteur à déchets ainsi 
qu’un hôtel à insectes acquis auprès 
des jardins familiaux de Thann ont 
tout récemment complété le projet. 

En parallèle, une réflexion a été 
menée avec la LPO pour aboutir à 
l’octroi du label « refuge LPO ». 
Tout ce travail aura conduit à 
la renaissance du jardin, à la 
grande satisfaction de tous et 
particulièrement des plus nostal-
giques d’entre nous, qui avons jadis 
eu le bonheur d’y apprendre les 
rudiments du jardinage avec notre 
ancienne institutrice Mme Mathieu, 
qui vouait une véritable passion à 
ce petit coin de terre. Une tendre 
pensée pour elle !

La réunion de multiples 
bonnes volontés…
Nous adressons tous nos remer-
ciements aux multiples bonnes 
volontés dont la réunion aura permis 
la bonne fin de ce projet :
-  Merci à la commune de Fellering, 

à l’équipe technique, à notre Maire 
Annick et à ses adjoints Jean-Pierre, 
Michel et Sylvette pour leur écoute, 
leur soutien moral, financier et 
logistique

-  Merci à toute l’équipe enseignante 
autour du directeur de l’école  
M. Yann GUIHAL pour son 
implication dans les élections du 
CMJ et son ouverture d’esprit face à 
nos propositions

-  Merci à l’AEL, financeur de l’hôtel à 
insectes et à son président Julien 
ROYER  qui a mis la main à la pâte 
une journée durant pour nous aider 
lors de la mise en place des arches. 

-  Merci à Nathalie SCHUBERT dont le 
dynamisme aura été très précieux 
dans la phase finale du projet.

-  Merci à M. Mathieu Thiébaut de la 
LPO pour sa pédagogie, sa passion 
et le temps qu’il nous a consacré 
lors de sa rencontre avec nos 
jeunes.

Une leçon de citoyenneté…
merci les jeunes !
Et à tout seigneur tout honneur, 
un immense merci à nos jeunes 
conseillers : Alban, Amélie, Armel, 
Dylan, Elsa, Justine, Manon, Marine, 
Mathéo, Maxime et Thibaut. Avec 
mes collègues référents Aline, Cindy, 
Franck et Stéphanie, nous avons 
été très heureux et fiers de coacher 
cette jeune et dynamique équipe 
qui restera dans l’histoire comme la 
pionnière du CMJ à Fellering.
A des années lumière de la caricature 
que l’on se borne parfois à faire des 
jeunes générations, leur engagement, 
leur enthousiasme et leur dynamisme 
auront été une belle preuve que, pour 
peu qu’on s’intéresse à elle et qu’on 
lui donne les moyens de s’exprimer, 
notre jeunesse est capable de faire 
montre de toutes les qualités qu’on 
est en droit d’attendre d’un citoyen 
accompli. Voilà pour nous la grande 
leçon à tirer de ces 2 années passées 
à accompagner nos jeunes élus dans 
leur engagement.
Merci et un grand bravo pour votre 
travail ! Une belle page se tourne, un 
autre chapitre s’ouvre avec l’équipe 
qui vous succède. Tout reste à écrire…
Bel été et bonnes vacances à tous.

Marc HOFFER  
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Election d’un nouveau Conseil Municipal des Jeunes

Le vote des 11 membres du nouveau CMJ s’est déroulé le 30 avril.
Ont été élus : 
5 filles : NILLY Roxanne, SCHWEITZER Romane, BIANCHI-BIEHLER Maéva, 
SITCHEVOY Claire, FEUERMANN Alicia
6 garçons : BALLY Benjamin, HERRGOTT Thomas, MARCUS Luca,  
CAMMISOTTO Paul, QUIRIN-BEAURAIN Wayne, EICHERT Maël.

Le samedi 8 juin les nouveaux élus ont désigné leur maire et les 2 adjoints.
MAIRE : Claire SITCHEVOY
ADJOINTS : Paul CAMMISOTTO et Romane SCHWEITZER
Un grand bravo et tous nos encouragements à cette nouvelle équipe !

Inauguration du coin nature en présence des élus,  
des référents, des parents et des enseignants

B U L L E T I N  D ’ I N F O R M A T I O N  M U N I C I P A L

Vote du 30 avril.

Mme le Maire avec son homologue du CMJ et les 2 adjoints. 

Les nouveaux élus (manque Maël sur la photo) avec Elsa, Justine, Marine et Maxime, les anciens.

1ère manifestation  
officielle du 

nouveau CMJ.
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Avec nos écoles

Vote du 30 avril. NOS « PETITS JARDINIERS EN HERBE »  
DE LA MATERNELLE !

J U I L L E T  2 0 1 9
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Le 16 mai, les CM1 se sont rendus à la médiathèque 
pour une animation sur les 5 sens dans les livres  

et une découverte des prises de vue.

Le cycle cyclisme a débuté au retour  
des vacances d’avril. Il concernait  
les classes de CE1-CE2 et de CM1-CM2.

Le 17 mai, les élèves de CE1-CE2 et de CM  
se sont rendus à Husseren-Wesserling pour  

rencontrer l’écrivain Eugène Santangelo. 
Le projet sur les tourbières pour les CM1-CM2 a été continué  

avec une intervention du CPIE en classe le 4 juin.

Intervention des gendarmes dans la classe des CM. Ils ont fait un rappel  
sur les panneaux de signalisation et les règles de sécurité pour les cyclistes. 

Les enfants ont ensuite effectué un exercice pratique dans les rues de Fellering.

Intervention de 
Mme Rivière et  

M. Bruetschy 
dans la classe des 

CM, le 25 mars, 
pour présenter 

l’importance du 
don du sang.

Des rencontres 
d’athlétisme pour  

les élèves des classes 
élémentaires se  

sont déroulées le  
13 juin. Les classes de 

Fellering ont fini 2e.

Visite de la médiathèque classe CE1-CE2. Découverte des  
5 sens grâce à un album de littérature de jeunesse.

Visite du Château du Hohlandsbourg et atelier de calligraphie gothique. 
Ici, les élèves de CE1-CE2 avec le guide, prêts pour la visite.

Le 9 mai, l’ensemble des classes s’est rendu au château  
du Hohlandsbourg pour des visites guidées et des ateliers  

de poterie ou de calligraphie.
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Les CM1-CM2 ont 
participé le  

20 juin à une 
journée au collège 
dans le cadre des 

liaisons de cycle 3. 
En jumelage avec 

les 6e B et D. 

Semaine de ski alpin au Markstein.

Journée de ski de fond avec la classe de 6eA.

Remise de médailles aux élèves au foyer communal après leur semaine de ski de piste.

Spectacle Crock, le Loup, à la ferme du Runtzenbach. 
Les élèves de la classe de CE1-CE2 apprennent comment fabriquer une pelote de laine.

Visite du Château du Hohlandsbourg et atelier de calligraphie gothique. 
Ici, les élèves de CE1-CE2 avec le guide, prêts pour la visite.

Le 9 mai, l’ensemble des classes s’est rendu au château  
du Hohlandsbourg pour des visites guidées et des ateliers  

de poterie ou de calligraphie.

Visite du Hohlandsbourg. Tous les enfants de l’école réunis pour prendre le repas.
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APRÈS-MIDI DE PÊCHE À L’ÉTANG  
DU LERCHENWEIHER

Mercredi 26 juin le Président de l’Amicale des 
Pêcheurs et son équipe ont accueilli 26 enfants pour 
une journée d’initiation à la pêche. Les truites n’ont 
pas toutes su échapper à la dextérité des jeunes 
pêcheurs !
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LE COMITÉ DE JUMELAGE  
FELLERING/DONVILLE LES BAINS
Après plusieurs années d’un franc succès lors de la soirée 
Lach Owa, ce spectacle ne sera pas renouvelé cet automne 
pour cause de non-disponibilité des Wetzgnuppa aux dates 
qui auraient pu nous convenir.

Le comité de jumelage innovera en 2020 avec un spectacle d’un 
tout nouveau genre, inédit à Fellering : magie, prestidigitation, 
ambiance mystérieuse seront au menu d’une belle soirée 
pleine de surprises ! 
Retenez-en déjà la date : le samedi 18 avril 2020.

 

2020 sera aussi l’année où nous recevrons nos amis normands 
dans le cadre du 10e anniversaire de la charte de jumelage, 
durant le week-end de l’Ascension, soit du jeudi 21 au 
dimanche 24 mai. De belles journées en perspective, remplies 
de moments de partage et d’amitié. Si vous souhaitez accueillir 
une ou plusieurs personnes lors de ce séjour, n’hésitez pas 
à en parler à l’un ou l’autre membre du comité, vous vivrez 
une expérience qui vous laissera de bons souvenirs et créerez 
certainement de forts liens d’amitié comme c’est déjà le cas 
pour de nombreuses familles felleringeoises.

Le comité accueillerait avec plaisir de nouveaux adhérents 
pour partager d’agréables moments, tel que celui vécu lors 
de la sortie pédestre au printemps dernier. Bel été à tous et 
à toutes !

Le comité

LE CLUB DE SKAT

Créé en 2006 par Michel NUSSBAUM, le club de 
Skat de notre village a organisé le 9 avril dernier 
son 19ème tournoi. De nombreux joueurs venus 
de clubs voisins y ont participé aux côtés de nos 
membres felleringeois. Cette année 2 d’entre eux 
se sont particulièrement distingués : Jean-Pierre 
TOCQUEVILLE et Bernard ARNOLD qui ont ter-
miné dans le trio de tête avec d’excellents scores. 
Encore bravo à eux et à tous les autres.

Les joueurs se réunissent tous les mardis après-
midi, n’hésitez pas à les rejoindre si vous avez des 
notions de ce jeu de cartes qui fera travailler vos 
méninges et passer de bons moments entre amis.
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LE CONSEIL DE FABRIQUE

Ouverture de l’église
Depuis quelques années les portes 
de notre église sont ouvertes pour 
permettre à toutes les personnes 
qui le souhaitent de se recueillir, 
d’allumer un cierge, ou de faire une 
visite. Nous savons que régulièrement 
cette église est fréquentée par des 
touristes ou des villageois. Nous 
n’avons jamais eu de soucis jusqu’au 
soir du 25 avril lorsque Michel 
DIBLING est allé fermer les portes 
et a constaté qu’il y a eu tentative 
d’effraction du tronc et le vol de 
notre amplificateur qui n’avait jamais 
bougé depuis presque 40 ans ainsi 
que le micro d’autel et le récepteur 
du micro sans fil . J’ai déposé plainte 
à la gendarmerie, l’argent du tronc 
n’a pas été volé mais la serrure est 
totalement détruite. Elle a, depuis, 
été remplacée. Un nouvel ampli a été 
acheté ainsi qu’un récepteur pour 
le micro sans fil et deux micros. La 
sécurisation de ce matériel s’impose 
et voilà que notre facture se monte à 
environ 3600 à 3800 € !
La question s’est posée de savoir si 
l’église doit rester ouverte ou non… 
Le conseil de fabrique a décidé que 
l’église sera de nouveau ouverte tous 
les jours.

Quête dite pour le chauffage
Une autre dépense importante pour notre 
église est celle du gaz et de l’électricité 
dont la facture s’élève à environ  
5000 € par an. C’est pour cela que vous 
trouverez de nouveau une enveloppe 
dans ce bulletin, qui vous permettra de 
contribuer au fonctionnement de notre 
église. Quelques volontaires passeront 
dans les foyers pour récupérer ces 
enveloppes. Il arrive que les quêteurs 
passent plusieurs fois chez les mêmes 
personnes, souvent absentes de leur 
domicile. Si vers la fin de l’année vous 
n’avez pas pu remettre l’enveloppe au 
quêteur, n’hésitez pas à la confier à un 
membre du conseil de fabrique ou à 
la personne qui vous livre le bulletin 
paroissial. Nous comptons sur votre 
générosité.

Une personne à l’honneur
Mme Monique LEBER a été honorée 
par le conseil de fabrique lors de notre 
dernière réunion, après 18 années 
d’engagement. En effet après le décès 
de M. Edouard MECHLER en l’an 2000, 
Monique a été cooptée pour entrer 
au conseil de fabrique et a accepté le 
poste de secrétaire sous la présidence 
de Jean Marie WOLF, du Maire Bernard 

ARNOLD et du curé Landolin MENSCH 
qui sera remplacé le 1er septembre 
par le curé Gérard BALLAST . En 2001 
Mme Annick LUTENBACHER est élue 
Maire. En 2004 arrivée du nouveau 
curé Joseph JELSCH. Le 7 mars 2005 
après le décès de Jean Marie WOLF, 
Christophe GULLY est élu président. 
Nouveau changement en 2008 avec 
l’arrivée de l’abbé François GASCHY. Le 
4 juin 2014 Michel NUSSBAUM accepte 
le poste de Président. En 2015 arrivée 
du curé Joseph KUONY et en 2016 celle 
du prêtre coopérateur Jean Marie 
UHLEN.
Durant ses trois mandats de six ans 
Monique a donc côtoyé 2 Maires, 
3 présidents et 5 curés et rendu de 
multiples services à notre paroisse. En 
remerciement du travail exemplaire 
qu’elle a effectué, le conseil de 
fabrique a tenu à l’honorer. Encore 
merci, Monique.
Mme Aline BALLY a été cooptée en 
remplacement de Mme LEBER et a 
accepté le poste de secrétaire.

Le Président du Conseil de Fabrique 
Michel NUSSBAUM

Le nouveau  
conseil autour de  

Monique LEBER.
Mme le Maire  

Annick LUTENBACHER  
et Mme Sylvette GODIER, 

prises par d’autres 
obligations ce soir-là, 

étaient excusées.
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AMICALE POUR LE DON DU SANG BÉNÉVOLE 
FELLERING-ODEREN-KRUTH-WILDENSTEIN

Dates de nos 3 prochaines  
collectes 2019
• 16 Août à Fellering
• 11 Octobre à Kruth
• 30 Décembre à Oderen

Saviez-vous que :
Un total de 10 000 dons de sang 
est nécessaire chaque jour pour 
répondre aux besoins des malades 
dans le pays…sans compter les 
accidentés de la route et autres !!!
114 malades soignés par heure 
grâce au don du sang

Saviez-vous qu’il faut :
• 100 dons : pour une greffe du foie.
•  5 dons : pour un pontage coronarien. 
• 50 dons : pour une leucémie.
•  50 dons : pour une transfusion à la 
suite d’un accident de la route ou 
d’une blessure par balle.

Saviez-vous que :
Pour pouvoir répondre aux besoins 
des malades, l’EFS vise 100 000 
poches en réserve début juin, alors 
que le niveau est actuellement de 
moins de 75 000 poches.
Les dons de sang doivent être régu-
liers et constants car la durée de 
vie des produits sanguins est limi-
tée (5 jours pour les plaquettes, 
42 jours pour les globules rouges), 
rappelle l’EFS.

Pour info :
Comment se préparer au don de sang 
Du test d’aptitude aux conseils pour bien se préparer au don en passant par les 
formalités administratives : voici de précieuses informations pour venir donner son 
sang en toute sérénité.

Évaluer son aptitude au don
Avant de vous déplacer dans un site de collecte, fixe ou mobile, un test de plusieurs 
questions permet de déterminer votre aptitude au don, même si le jour J, un médecin 
ou un(e) infirmier(e) de l’EFS s’assurera, au cours d’un entretien confidentiel, que le 
don ne présente aucun risque, ni pour vous, ni pour le receveur.
En règle générale, le don de sang est ouvert à toute personne âgée de 18 à 70 ans, en 
bonne santé et pesant au moins 50 kilos. Néanmoins il existe des contre-indications 
qui pour la plupart sont temporaires : soin dentaire récent, voyage effectué dans 
certains pays, relation sexuelle à risque…
Par ailleurs, pour garantir la bonne santé du donneur, un délai de 2 à 8 semaines 
(selon le type de don) est à respecter entre deux dons.

Préparer son organisme au don
Au-delà du test d’aptitude, il convient de suivre quelques conseils pratiques pour 
que le don se déroule dans les meilleures conditions :
•  Assurez-vous d’être en forme : ne donnez pas lorsque vous vous sentez fatigué(e), 
ressentez une gêne ou une douleur.

• Evitez de venir à jeun : optez pour un petit-déjeuner ou un déjeuner équilibré.
•  Hydratez-vous régulièrement : n’hésitez pas à boire de l’eau ou des jus de fruits 
avant et après le don. 

• Evitez les boissons alcoolisées dans les heures qui précèdent le don.

Les formalités à suivre
D’un point de vue administratif, rien de bien compliqué ! Seules quelques formalités 
sont à respecter :
•  Pour un premier don, se présenter avec une pièce d’identité : carte nationale d’iden-
tité, passeport ou titre de séjour.

•  Disposer d’une adresse postale en France pour recevoir des informations ou des 
documents de la part de l’EFS.

•  Maîtriser la langue française pour comprendre les questions posées lors de l’entre-
tien prédon et être en capacité d’alerter sur une infection (ou un oubli) après le don.

Il n’est pas obligatoire de disposer d’une carte de groupe sanguin ou d’un carnet de 
santé pour pouvoir donner son sang. Néanmoins, si vous avez déjà effectué un ou 
plusieurs dons et que vous possédez une carte de donneur, vous pouvez vous en 
munir à chaque don.

Le repos et la collation
Après un don de sang, il est important de bien s’hydrater et de se reposer pendant 
au moins 20 minutes, durant lesquelles une collation vous est offerte. Profitez de ce 
moment convivial en compagnie des autres donneurs pour vous détendre, sous la 
surveillance du personnel de l’EFS. Bien que le volume sanguin se reconstitue rapi-
dement après un prélèvement, il est conseillé de ne pas pratiquer d’effort physique 
intense dans les heures qui suivent le don.
Merci pour votre implication dans le don du sang. Et à bientôt.

Freddy Gilck

Nous avons un objectif de  

100 dons
pour la collecte du  

16 août à FELLERING.
Aidez-nous à relever ce défi  
des 100 dons à la collecte !  

On compte sur vous et vos amis.
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ANIMATION ENFANTS LOISIRS FELLERING

Le premier semestre 2019 fût riche en activités pour l’AEL :

-  Le 5 mars s’est déroulé Mardi Gras avec son traditionnel 
carnaval. Musiques et jeux étaient au rendez-vous, ainsi 
que de nombreuses animations. Les enfants ont pu défiler 
à tour de rôle pour l’élection de Miss, Mister, Mini Miss et 
Mini Mister carnaval.   Les festivités se sont poursuivies 
autour de crêpes et gaufres préparées avec soin par 
nos petites mains. Petits et grands se sont beaucoup 
amusés !

-  Après le succès de l’après-midi « bricolage 
d’automne» organisée durant les vacances de la 
Toussaint, nous avons souhaité reconduire cette 
activité. Le 10 avril, un après-midi « bricolage de 
Pâques » a été proposé aux enfants de l’école. 
Chacun a pu confectionner son panier de Pâques, 
garni de nombreux petits bricolages. Nous avons 
également eu le plaisir d’accueillir avec nous, 
les « mamies bricoleuses » de l’association 
O’Bricol’Âges qui ont proposé un atelier petits 
gâteaux aux enfants. 

-  Le 30 mars un marché de Pâques s’est tenu au 
« U express » de Fellering, en association avec 
les « mamies bricoleuses ». De nombreux 
bricolages faits par les membres de l’AEL 
et l’association O’Bricol’Âges étaient à 
vendre. Un franc succès, au-delà de nos 
espérances, qui permettra de financer 
des activités à nos petits écoliers.

-  Enfin, le 15 juin s’est tenue notre 
traditionnelle kermesse avec son 
repas. Spectacle des enfants sur 
scène avant le déjeuner, nombreux 
jeux l’après-midi. Un grand bravo 
aux enfants pour le beau spectacle. 
Beaucoup de travail mais surtout 
beaucoup de bonheur et de bons 
moments passés !

Merci à vous tous pour votre 
participation et votre soutien 
tout au long de l’année. 

Nous vous rappelons que l’AEL 
est toujours à la recherche 
de nouvelles adhésions 
ou bonnes volontés pour 
nous accompagner dans 
nos différents projets au 
service de nos enfants et 
de l’école de Fellering.

ROYER Julien,  
président AEL

AMICALE DES BOULISTES 

Un franc succès lors du concours  
du mois de mai.
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L’AROSA ET LE 5ÈME FELLERIVAL 

UN MOMENT MUSICAL DE QUALITE
SE PREPARE POUR CET AUTOMNE

Un joli programme, varié et de grande qua-
lité, vous est proposé les 21 et 22 septembre 
prochain en l’église St Antoine. 
2 soirées à ne pas rater ! 

Le SAMEDI 21 septembre à 20 h : 
l’ensemble vocal ARCADIA
Originaire de Cernay mais accueillant des 
choristes d’ailleurs, notamment de Felle-
ring, le groupe nous présentera un extrait 
de son répertoire très éclectique, avec pour 
fil conducteur la joie de chanter. 
Les voix sont belles, le programme est varié, 
tout est réuni pour passer une excellente 
soirée.

Le DIMANCHE 22 septembre à 17 h : 
musique au programme
Nous accueillerons un bel ensemble 
de cuivres dont font partie 2 musiciens 
de la musique de Fellering. Dirigé par  
Jean-François NUSS (directeur musical de la 
musique municipale de Cernay) cette for-
mation enchantera les mélomanes avec des 
sonorités chaudes et… cuivrées ! 

Venez nombreux vous faire plaisir avec ces 
2 beaux concerts. Merci d’avance pour votre 
fidèle soutien à l’AROSA qui se réjouit de 
vous offrir ces agréables moments de diver-
tissement en notre belle église.

Entrée libre, plateau.
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SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE « ALSATIA » FELLERING
         
Encore une saison gymnique qui se termine, et avec elle une nouvelle 
page qui se tourne.

A la rentrée de septembre 2019 nous n’aurons plus d’animatrice pour 
l’activité GAF = Gymnastique Artistique Féminine. 
Nous abandonnons donc cette activité et nous concentrerons davantage 
sur les autres, c’est-à-dire la Baby Gym pour les petits de 2 à 5 ans, la 
GFL = Gym Forme Loisirs pour les adultes de tous âges, et la Gymnastique 
Douce pour les séniors de tous âges également. 
Ces trois sections pratiqueront toutes dans notre salle rue des écoles 
à Fellering et nous quittons la salle de sports intercommunale dans 
laquelle nous étions tributaires des créneaux laissés libres par les autres 
associations qui l’utilisent. …

Nous continuerons bien sûr à participer aux manifestations organisées 
par la commune, à nous impliquer pour le Téléthon en mettant notre 
salle gracieusement à la disposition des organisateurs, à prêter nos 
installations pour la Fête des écoles, etc. …
 

Jean-Jacques Bossert, Président

DIMANCHE 23 JUIN : CONCERT OPEN-AIR PAR LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

J U I L L E T  2 0 1 9
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LE PLK AU PAYS DES PHARAONS

Comme chaque fin de saison, le 
club de plongée du PLK a organisé 
sa traditionnelle sortie mer, avec 
cette année un séjour d’une semaine 
début juin, vers une destination 
particulièrement prisée par les 
adeptes de la discipline : l’Egypte et 
ses fonds exceptionnellement riches 
et variés.
C’est en effet la splendide marina de 
Port Ghalib, dans la région de Marsa 
Alam, qui a accueilli la douzaine de 
passionnés du club de Fellering.
Remercions ici chaleureusement 
la structure locale Aquarius, le 
dévouement et le professionnalisme 
de son personnel, pour les prestations 
haut de gamme et l’encadrement 
parfait de ce séjour.
Car si bien entendu nous avons eu 
l’occasion de profiter pleinement de 
la richesse de la faune et de la flore 
de la Mer Rouge dans une eau à 27°, 
nos amis Egyptiens ont fait tout leur 
possible pour nous permettre de vivre 
des rencontres extraordinaires avec 
de nombreuses tortues, raies léopard, 
mais aussi requins, dauphins, et 
même le mystérieux Dugong.

Une belle première pour certains 
d’entre nous, à l’image de notre ami 
Michel qui découvrait l’Egypte après 
32 années de plongée à Kruth.
Nous pouvons être certains que cette 
destination sera à nouveau proposée 
pour de futures sorties mer.
Un grand merci à l’équipe orga-
nisatrice de ce séjour, menée de 
main de maître par notre ami Bruno 
et bravo à tous pour la convivialité 
et l’ambiance particulièrement 
chaleureuse qui s’est dégagée de 
cette semaine.

Les Plongeurs du Lac de Kruth

ASSOCIATION 
«TAIKYOKUKEN-
ENERGIE–DÉTENTE»
Notre association vient de s’enrichir 
d’une nouvelle Ceinture Noire  
de TaiChi : Jacqueline a réussi les  
5 unités de valeurs nécessaires 
pour accéder à ce grade.
Nous comptons désormais parmi 
nos membres 5 Ceintures Noires 
1er dan de TaiChi, en plus de notre 
Professeur, M. Eugène MEYER, qui 
est Ceinture Noire 4e dan de Karaté 
et de TaiChi.
Rappelons que notre Association 
est affiliée à la Fédération Française 
de Karaté, et que ces grades sont 
officiellement reconnus.

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

ASSOCIATION DE YOGA 
PRADIPIKA 68
Notre association a pris son rythme 
de croisière.
Une vingtaine d’élèves, motivés, 
participent, dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale, aux cours 
hebdomadaires dispensés le jeudi 
au foyer communal.
Ces cours ouverts à tous proposent 
une expérience toute personnelle.
Ce yoga dit d’inspiration tibétaine 
permet un apprivoisement du silence 
destiné aux occidentaux que nous 
sommes... et si difficile à retrouver 
dans nos vies souvent agitées.
La pratique physique est un premier 
pas sur le chemin : elle est faite  
de mouvements, d’enchaînements 
dynamiques et fluides, de postures, de 
respirations, de détentes profondes 
et d’exercices de concentration.
Cet apprentissage permet, après 
l’apaisement des tensions physiques 
et psychiques, de cultiver la 
conscience du corps, puis la détente 
et le relâchement nécessaires à une 
écoute plus intérieure.

M.Claude SCHMIDT 
Enseignante de yoga d’inspiration tibétaine 

06 71 70 91 53 
schmidtm.claude@mail.com
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TEMPLE DE FELLERING

La paroisse protestante de 
Fellering et la jeunesse
Régulièrement, samedi après 
samedi, des enfants et des jeunes se 
retrouvent dans la salle paroissiale 
du Temple pour évoquer les textes 
de la Bible, mais aussi mener des 
réflexions sur divers thèmes.
Afin de rendre ce temps vivant pour 
les enfants, nous utilisons la méthode 
« Godly Play » qui met en scène de 
petites figurines souvent sur du sable 
avec lequel les enfants sont ravis de 
pouvoir jouer après l’histoire.
Avec les jeunes nous privilégions les 
séjours catéchétiques, trois ou quatre 
fois par an. Ce sont des occasions 
de découvrir la Bible autrement 
(Bibliologue, quizz …).
Ce printemps, une cinquantaine de 
jeunes a, par exemple, assisté à un 
culte au Labo à Genève, une paroisse 
innovante à différents titres. Des 
canapés remplacent les bancs et une 
narration remplace la prédication.
Lors de toutes nos rencontres, nous 
essayons de promouvoir le vivre 
ensemble, la paroisse est aussi « une 
école de vie ».

Nos activités
Au cours de ce 1er semestre, nous 
avons organisé 7 projections, de 
nombreuses personnes ont ainsi pu 
découvrir une traversée du Canada 
en vélo, volcans et traditions à 
Teneriffe et El Hiero, la Polynésie, 
de Bombay à Bangkok en 4 x 4, 
La Turquie Chrétienne et les 
villes de l’Apocalypse et, enfin, 
l’Iran autrement.
Au niveau musical, nous 
avons démarré l’année avec 
un concert de l’Epiphanie et 
l’ensemble vocal Cantica, 
l’occasion d’entonner, 
ensemble, des chants 
bien connus.

Puis, passage Klezmer nous a entraîné 
sur les chemins de la musique Yddish.
Les Tinoniers, nous ont emmenés 
vers le grand large.
Le jeudi 11 juillet l’ensemble vocal 
Amicitia a présenté des œuvres de 
Monteverdi, Gluck ou encore Fauré.
Au cours de cet automne, nous 
recevrons dimanche 8 septembre à 17 h 
les Petits Chanteurs de Guewenheim 
et dimanche 10 novembre l’ensemble 
Crescendo.

Repas estival
Notre traditionnel repas estival 
s’est déroulé le dimanche 7 juillet, 
c’est toujours un moment de belle 
convivialité, le plaisir de simplement 
se retrouver pour échanger !
L’apéritif a été agrémenté par la 
présence des D’strossamusikanta, 
puis nous avons apprécié un buffet 
de salades et du collet fumé, cuit 
dans le Marc de Gewürtz.

Pasteure Anne Heitzmann-Geiss

J U I L L E T  2 0 1 9

Avec nos associations
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Fellering  
en images

CONCERT DU CHOEUR D’HOMMES DU FLORIVAL AU PROFIT DE L’AROSA

TÉLÉTHON

Les choristes et leur chef de choeur avec Jean-Jacques GEBEL et Alexis DIBLING qui ont 
embelli le concert avec leur remarquable prestation à l’orgue et à la clarinette.

Les organisateurs  
de la 20e édition du  

Téléthon remettent à 
Christian PY le chèque  

à destination de l’AFM.  
Un beau résultat, grâce 

à votre générosité. 
Un grand merci à tous.

24



Fellering  
en images

COMMÉMORATION DU 8 MAI

25

Après une fervente cérémonie au monument aux 
morts, la section locale de l’UNC s’est retrouvée 
pour le déjeuner à la Ferme-Auberge du 
FELZACH. Ce fut l’occasion de remercier Mme 
Jeanne KOEHL pour les 30 années durant 
lesquelles elle en a assuré le secrétariat. 
Edmond BALLY a accepté de succéder à 
Jeanne dans la fonction de secrétaire. 
Merci à tous les deux.

Mme le maire avec nos 2 maires honoraires.



 
Fellering en images

JOURNÉE CITOYENNE 

Le samedi 25 mai Fellering était en effervescence : 
pas moins de 14 chantiers ont occupé plus de 
80 personnes venues participer à la 4e journée 
citoyenne. Après avoir tronçonné, débroussaillé, 
balayé, récuré, gratté, frotté, brossé, nettoyé, 
peint, ramassé des détritus, arraché des mau-
vaises herbes, rempoté les fleurs, les béné-
voles ont partagé un bon repas amplement 
mérité et qu’une équipe bien rodée avait 
préparé à leur intention.
Agréable moment de rencontre, d’échange 
et de partage apprécié des participants.
Encore un grand MERCI à toutes et à tous 
pour votre engagement au service de 
notre commune 

B U L L E T I N  D ’ I N F O R M A T I O N  M U N I C I P A L
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Fellering en images

28

CONCERT DES PETITS CHANTEURS DE THANN AU PROFIT DE L’AROSA

 
 

 
Les Petits Chanteurs nous ont offert un 

beau concert extrait de la comédie musicale 
« Notre-Dame de Paris ».
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LES BÛCHERS DE LA SAINT JEAN :  
DE LA CONSTRUCTION À LA CRÉMATION

Un grand bravo à ces jeunes et à leurs parents pour 
la belle soirée qu’ils ont offerte à la population de 
Fellering et d’ailleurs. Des mois de travail dans 
le respect des consignes et sans débordements 
cela mérite un chaleureux merci à toutes et à 
tous.

29
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Comment optimiser et 

réduire l’arrosage ?  

Une réflexion à mener dès la conception

Favoriser la plantation en pleine terre s’avère très utile pour limiter les arrosages, le 
fleurissement hors-sol étant très gourmand en eau. De plus, l’ajout de paillage (photos ci-

dessous) permet de réduire significativement les interventions. En effet, ils limitent l’évaporation 
de l’eau et permettent de garder une certaine humidité du sol. Bien choisir son paillage permet 
de s’adapter aux caractéristiques des milieux et exigences d’entretien.

Comm'une envie de vert - Juin 2019  Comment optimiser l’arrosage ? 

Changement climatique, sécheresse, manque d’eau : 
Quelles alternatives pour s’adapter et optimiser son arrosage ?

Cosses de fèves de cacao Bois raméal fragmenté Cosses de sarrasinPaille

Par ailleurs, choisir une palette végétale adaptée au sol et au climat local est indispensable pour limiter les arrosages. Le choix devra s’orienter 
vers des végétaux rustiques et résistants aux périodes de sécheresse. Certaines plantes sont connues pour être peu gourmandes en eau (thym, 
lavande, géranium vivace, rose trémière, graminées, sauge, etc.).

Etudier les paramètres du sol

Bien gérer l'arrosage c'est aussi bien connaître son sol et la prise en compte de sa réserve utile (RU). Il s'agit de la quantité d’eau absorbée 
par le sol qu’il peut restituer à la plante. La RU dépend de la nature du sol, elle est composée de la RFU (réserve facilement utilisable), qui 

correspond à la quantité d’eau du sol en-dessous de laquelle la plante flétrie, et de la RDU (réserve difficilement utilisable). L’arrosage est donc 
nécessaire lorsque la RFU est épuisée et doit permettre de la reconstituer. Il est ainsi très intéressant de connaître la RFU de son sol pour optimiser 
l’arrosage. La plante va donc commencer à utiliser la RFU jusqu'à ce que le force de succion de ses racines ne soit plus suffisante. Si une quantité 
d’eau est régulièrement disponible dans les premiers centimètres du sol, la plante n’a pas d’intérêt immédiat à aller chercher l’eau en profondeur 
et risque alors de développer des racines de surface. La partie du sol la plus proche de la surface est celle qui se dessèche le plus rapidement. Il 
sera donc nécessaire d'arroser plus fréquemment. Moins bien ancrée dans le sol, la plante est donc plus vulnérable aux agressions physiques (type 
piétinement) et est ainsi moins apte à aller chercher les minéraux en profondeur.

Les gazons

Afin de réduire le jaunissement de la pelouse, il est possible d’augmenter la hauteur de coupe lors de la tonte : moins stressées, les graminées 
développeront un système racinaire plus profond et seront plus résistantes aux périodes de sécheresse. Certaines espèces de graminées, 

comme les fétuques, ont naturellement la capacité de s’adapter au manque d’eau. Il est intéressant de prendre en compte ce critère lors du choix du 
mélange de graines. D’autres solutions existent également pour limiter l’arrosage (micro, trèfle, apport de bactéries rétention en eau…) Renseignez-
vous auprès de vos semenciers.

Gérer durablement

L a gestion différenciée des espaces est un levier pour faire avancer cette thématique. Elle s’appuie sur l’idée que tous les espaces publics n’ont 
pas la même exigence d’entretien, et que certaines tâches comme l'arrosage peuvent être réduites sur les zones périphériques. Par exemple, 

il est recommandé pour les zones de prestige de choisir des bacs à réserve d’eau et d'ajouter des substrats qui permettent de retenir l’eau dans le 
terreau (perlite, billes d’argiles…). Dans les quartiers d'habitation, on privilégiera l'implantation de vivaces et l'utilisation de paillages organiques. 
Enfin dans les zones naturelles, la présence d'espèces "sauvages" est un atout puisqu'elles n'ont pas besoin d'être arrosées.
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En 2019, ce sont 259 communes et 37 gestionnaires d’espaces qui ont été récompensés pour leur engagement en faveur de la préservation de 
la qualité de l’eau et de la biodiversité. 

Pour plus de renseignements sur la charte régionale et la distinction Commune / Espace Nature, rendez-vous sur le site : 
https://www.grandest.fr/commune-nature/

L’affichage de la mention « eau non 

potable » est indispensable à chaque 

robinet de soutirage d’eau de pluie. 

L’eau de pluie récupérée en aval des 

toitures peut être utilisée en extérieur 

des bâtiments si la toiture concernée 

n’est pas accessible au public (aucune 

autorisation d’utilisation de l’eau d’une 

toiture aménagée type terrasse ou toiture 

végétalisée, accessible au public, n’est 

mentionnée dans la réglementation). 

L'arrosage des espaces verts 

accessibles au public devra être 

effectué en dehors des périodes de 

fréquentation du public. Les réservoirs 

de stockage doivent être facilement 

accessibles et régulièrement vérifiés.

Tout raccordement, qu'il soit 

temporaire ou permanent, du 

réseau d'eau de pluie avec le réseau 

de distribution d'eau destinée à la 

consommation humaine est interdit*.

*Arrêté du 21 août 2008 relatif à la 
récupération des eaux de pluie et à leur 
usage à l'intérieur et à l'extérieur des 
bâtiments, publié dans le JORF n°0201 
du 29 août 2008 page 13585. 

Ce document a été réalisé grâce au 
soutien de la Région Grand Est et de 
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse

Infos réglementairesi
Les différents systèmes d'arrosage

Arrosage de surface : Très simple à utiliser, ce type de système est raccordé à un tuyau 
et posé à même le sol. Certains peuvent être bougés alors que d’autres sont fixes. Arroseur 
oscillant, canon, multi-surface ou encore tuyau percé, il existe plusieurs types selon la précision 
de l’arrosage souhaité.

Micro-irrigation : Adaptée aux plantes en pots, massifs fleuris ou encore aux rocailles, ce 
type d’arrosage est fixe avec des arroseurs spécifiques types « goutteurs » ou « asperseurs ». 
Il est néanmoins nécessaire de privilégier l'arrosage au pied des plantes car l'aspersion peut 
provoquer le développement de champignons sur les arbustes et les vivaces.

FREDON Alsace
6 Route de Bergheim
67600 SÉLESTAT
Tél. : 03 88 82 18 07 
Email : fredon.alsace@fredon-alsace.fr
Site Internet : fredon-alsace.fr

Arrosage enterré :  Plus complexe à mettre en œuvre, il est plus onéreux mais également 
plus durable. Il est important de le mettre en place sur des surfaces qui ne seront pas sujettes à 
de trop grandes modifications pour éviter d’endommager le système ou de passer trop de temps 
à le réadapter aux nouveaux aménagements. Quel que soit le matériel utilisé, un bon entretien 
vous permettra de rentabiliser son coût d’achat !

Les récupérateurs d’eau de pluie sont à envisager pour limiter l’utilisation de l’eau du 
réseau. Il existe différents types de récupérateurs selon l’utilité qu’on en a. Ainsi, des petits 
récupérateurs peuvent être mis en place sur des bâtiments par exemple au niveau du cimetière 
(sur un local), à disposition des usagers. Des réservoirs enterrés peuvent être installés au sein 
de parcs et jardins, limitant ainsi l’impact visuel. A noter cependant qu’un accès est souhaitable 
pour vérifier le dispositif et qu’un aménagement trop important peut limiter l’accès (voirie, 
massifs, etc.). 

Focus Commune Nature 

Alsace 22 communes 
2 gestionnaires d’espace

2 communes
3 gestionnairesd'espace

51 communes 
10 gestionnaires d’espace

Champagne-Ardenne 23 communes 
2 gestionnaires d'espace

8 communes 
1 gestionnaire d'espace

39 communes 
11 gestionnaires d'espace

Lorraine 33 communes
2 gestionnaires d’espace

37 communes 
3 gestionnaires d'espace

34 communes 
3 gestionnaires d’espace

Les systèmes d’aspersion 
peuvent provoquer le 

développement de maladies 
fongiques (mildiou, oïdium…).

!

Des cuves aériennes (ou collecteurs) peuvent être installées au contraire au sein des services techniques par exemple, évitant le surcoût 
d’installation et d’entretien. L’eau, provenant des toitures, est filtrée avant d’arriver dans le réservoir. Quel que soit le type de récupérateur envisagé, 
il est important d’adapter la capacité de la cuve à l’usage et de prévoir l’achat d’une pompe si nécessaire.

J U I L L E T  2 0 1 9
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Si le Haut-Rhin peut s’appuyer sur le plus important  vivier de volontaires 
de France (5 600 volontaires et 410 professionnels), la disponibilité est 
du simple au double le jour et la nuit, la semaine et le week-end.

« Au moins 400 sapeurs-pompiers sont disponibles chaque jour », 
rappelle le Colonel Cellier, directeur du SDIS 68, « deux fois plus la nuit 
et le week-end ». C’est pour s’adapter à ce déséquilibre qu’une nouvelle 
organisation est née : il y a paradoxalement plus de sapeurs-pompiers 
disponibles quand le nombre d’interventions est le plus faible. Avec 
le nouveau découpage territorial, les disponibilités des petits centres 
seront renforcées. En matière de couverture, le Haut-Rhin bénéficie d’un 
taux très satisfaisant et se trouve « dans la moyenne haute nationale » 
assure le directeur départemental.

Numéro 1 pour le volontariat, le Haut-Rhin tient aussi le haut du pavé 
pour le recrutement des jeunes sapeurs-pompiers, 1 323 jeunes dont 
1/3 de filles se formant au secours. Avec quelque 160 000 appels soit  
1 toutes les 3 mn et 47 000 sorties, 2018 a vu une hausse de près de 20% 
du nombre d’interventions ; 2019 reste sur la même tendance. Le SDIS 
68 a enregistré en janvier une augmentation de 30% des secours à la 
personne par rapport à janvier 2018.

Le SDIS a dispensé plus de 83 000 heures de formation l’année dernière 
et il profitera en 2020 d’un nouveau plateau de formation construit à 
côté de la nouvelle caserne de Cernay récemment inaugurée.

(sources : DNA du 21-02-2019 et « Qu’on SDIS tout ! » le magazine du SDIS 68)

Nous avons besoin de recruter des jeunes sapeurs-pompiers pour 
maintenir le vivier des volontaires au plus haut niveau.

RAPPEL
L’intervention d’éradication d’un nid de guêpes par nos pompiers 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 - SIVU du CPI du Chauvelin 

SERVICE DÉPARTEMENTAL  
D’INCENDIE ET DE SECOURS DU HAUT-RHIN

PLAN D’ALERTE ET D’URGENCE
Registre nominatif destiné à la pro-
tection des personnes âgées et des  
personnes handicapées en cas de 
risques exceptionnels
Les conséquences dramatiques de la 
canicule de l’été 2003 ont conduit les 
pouvoirs publics à adopter la loi N° 2004-
626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité 
et à l’autonomie des personnes âgées et 
des personnes handicapées.
L’article 1er de la loi institue dans chaque 
département un Plan d’Alerte et d’Ur-
gence, destiné à améliorer la prévention 
des situations exceptionnelles (canicule, 
grands froids, tempête…). 
Cette loi confie aux Maires la mission de 
recenser les personnes âgées et les per-
sonnes handicapées vivant à domicile qui 
en font la demande. Les modalités de ce 
recensement sont énoncées par le décret 
N° 2004-926 du 1er septembre 2004.
Dans cet objectif, un registre nomina-
tif et confidentiel est ouvert à la mai-
rie dont la finalité exclusive est de  
permettre l’intervention ciblée des  
services sanitaires et sociaux auprès des 
personnes inscrites sur le registre, en cas 
de déclenchement par le Préfet du Plan 
d’Alerte et d’Urgence.
La demande d’inscription est facultative. 
Elle est réalisée au moyen d’un ques-
tionnaire, par la personne elle-même ou 
par un tiers, à condition que la personne 
concernée ou son représentant légal ne 
s’y soit pas opposé. Les informations sus-
ceptibles d’être recueillies sont mention-
nées sur le questionnaire, conformément 
à l’article 3 du décret. Les personnes cer-
tifient elles-mêmes de leur état ; aucune 
pièce justificative n’est donc exigée. Tou-
tefois, si la demande d’inscription est le 
fait du représentant légal, ce dernier doit 
présenter l’acte justifiant de sa qualité 
(extrait du jugement de tutelle). 
Le Maire accuse réception de la 
demande dans un délai de 8 jours.  
L’accusé de réception est toujours adressé 
à la personne inscrite ou à son repré-
sentant légal. L’accusé de réception du 
Maire vaut confirmation de l’inscription, 
et à défaut d’opposition de qui le reçoit, 
confirmation de l’accord de ce dernier. La 
radiation peut être opérée à tout moment 
sur simple demande. 
Le Maire est tenu de garantir la confiden-
tialité des données recueillies. 
La responsabilité de la mise en œuvre 
du Plan d’Alerte et d’Urgence incombe au 
Préfet.

Les personnes désireuses de figurer  
sur le registre sont invitées à s’adresser 

au secrétariat de la mairie,  
Tél : 03 89 82 60 72.

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 €.
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ZÉRO PESTICIDE : AGISSONS TOUS ENSEMBLE
-  Fin juin 2019 : comme tous les ans, de nombreux et jeunes candidats aux 

examens scolaires usent leurs crayons sur leurs épreuves terminales. 
- Objectif : obtenir leurs diplômes en s’éloignant au maximum du zéro.
-  Septembre 2016 : la commune de Fellering s’engage et signe la charte « Ma 

commune sans pesticides ». 
-  Objectif : atteindre l’utilisation de zéro pesticide dans nos espaces 

communaux
Le zéro peut donc être interprété de différentes manières : réelle déception 
pour certains et ambitieux projet pour d’autres.
Concernant notre commune, ne plus employer aucun pesticide est 
réellement un objectif salvateur. Il est en effet des domaines où l’humanité 
toute entière démocratisa, et ce au fur et à mesure depuis la fin du 
second conflit mondial, des pratiques et des modèles de production qui 
aujourd’hui ont atteint des limites préoccupantes. Nous parlons ici des 
produits dits phytopharmaceutiques (appelés plus communément produits 
chimiques tels qu’herbicides, fongicides et pesticides), produits auxquels 
sont associés de délétères constats. 

En voici certains résumés :
- Perte importante de biodiversité animale et/ou végétale
-  Ecroulement massif des populations d’insectes et d’oiseaux (jusqu’à 80% 

en 30 ans sur certaines espèces d’insectes)
- Mortalité massive des essaims d’abeilles (jusqu’à 90% certaines années)
-  Pollution des eaux souterraines (nappes d’eaux douces) et de surfaces 

(rivières, océans et glace des pôles)
-  Pollutions et présence de molécules chimiques dans les airs et eaux de 

pluie
-  Présence importante et inquiétantes de molécule dans les organes et 

tissus des êtres vivants (humains, végétaux et animaux) par le biais des 
chaînes alimentaires notamment 

- …

Sur ces constats, aujourd’hui reconnus par les acteurs scientifiques, le 
conseil municipal et la commune de Fellering, se sont, à leur échelle, 
engagés depuis 2016 à la réduction et à la suppression totale d’emploi de 
ces produits sur son territoire communal. Face à cette urgence, la commune 
sensibilisée a donc pris ses responsabilités. Cela n’a pas toujours été simple 
puisqu’il a fallu convaincre, prendre des décisions et agir pour changer des 
approches, des pensées et des méthodes de travail bien enracinées.
Nous souhaiterions donc, par cet article, rendre sensibles et convaincre 
l’ensemble des habitants de Fellering que l’usage des produits 
phytopharmaceutiques n’est pas une fatalité et que, au contraire, cela 
peut être un rebond et une nouvelle approche sur ce qu’est la beauté de 
nos jardins et de nos espaces à vivre. 
J’aime à dire qu’un pissenlit dans un coin du jardin n’a jamais tué personne 
alors que l’usage d’un produit pour l’éradiquer tue la vie entière à petit feu.
Posons-nous les bonnes questions. La vie y gagne.    

Franck SCHUBERT

Sur le même thème, nous vous rappelons que L’USAGE DE PRODUITS 
PHYTOSANITAIRES AU CIMETIERE EST INTERDIT, y compris le vinaigre, non autorisé 
dans la charte signée par la commune. Des contrôles sont régulièrement effectués 
par des organismes agréés et tout non-respect pourrait compromettre notre 
classement et avoir pour conséquence la suppression de nos « libellules ». 
La commune a fait et fait encore de gros efforts pour mériter cette distinction, nous 
visons même une libellule supplémentaire prochainement et nous comptons sur 
vous pour y arriver ensemble, merci.

RESTES DE LAINE  
ET VIEILLES BOUGIES
On a tous des pelotes de laine entamées 
dans un tiroir et des morceaux de vieilles 
bougies dans un autre ! Voici l’occasion de s’en 
débarrasser.
Certaines de nos concitoyennes les prennent 
volontiers et en font un bien bel usage : en 
quelques coups d’aiguilles à tricoter elles 
réalisent de beaux ensembles pour les bébés 
prématurés de Madagascar ou d’ailleurs. Terre 
des Hommes Alsace collecte leurs réalisations 
et c’est une aide précieuse pour améliorer les 
conditions de vie, voire de survie, pour des 
centaines d’enfants défavorisés.
Quant aux vieilles bougies elles sont refondues, 
remèchées et vendues au profit de Terre des 
Hommes Alsace qui utilise intégralement 
l’argent au profit des enfants en détresse. A ce 
propos si vous possédez un moule à bougies 
dont vous ne vous servez plus, ne le jetez pas, 
il trouvera preneur également.
Si après un coup d’œil dans vos tiroirs et 
placards vous avez de quoi faire plaisir 
à ces dames, vous pouvez déposer votre 
marchandise en mairie qui la remettra aux 
intéressées. 
Un grand merci d’avance.

Ci-dessous quelques exemples du 
remarquable travail réalisé l’hiver dernier par 
Mme Marie-Thérèse HAUACKER avec l’aide de 
Mme Yvette DREYER. Félicitations à elles et 
bravo pour cette belle action de solidarité !

SORTIE DES AÎNÉS DU VILLAGE : 
CHANGEMENT DE DATE
La sortie annuelle que nous proposons avec 
grand plaisir aux aînés de notre commune 
nous mènera cet automne au PARADIS DES 
SOURCES à Soultzmatt où un beau déjeuner-
spectacle nous sera présenté. 
Pour des raisons de disponibilité des lieux, 
il nous a fallu AVANCER NOTRE SORTIE AU 
SAMEDI 5 OCTOBRE à la place du dimanche 
6 initialement prévu. Nous espérons que ce 
changement permettra au maximum d’entre 
vous de participer à cette belle journée et vous 
y attendons nombreux. Les invitations vous 
parviendront prochainement.
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JE SOUTIENS LES PRODUCTEURS PRÈS DE CHEZ MOI
Vous cherchez des produits locaux 
et de saison avec un moindre impact 
sur l’environnement ?
Vous cherchez des produits frais et 
meilleurs pour la santé en payant 
un prix juste pour vous et pour le 
producteur ?
Vous souhaitez privilégier les circuits 
courts et le lien social ?
L’association ACCES (Actions 
Citoyennes pour une Consommation 
Ecologique et Solidaire) avec sa carte 
COURTS CIRCUITS vous aide à trouver 
un producteur près de chez vous.

Accessible sur le site internet de 
l’association, via le lien ci-dessous 
ou le flash code …

Je soutiens les producteurs près de chez moi 

Vous cherchez des produits locaux et de saison avec un moindre impact sur l'environnement ? 
Vous cherchez des produits frais et meilleurs pour la santé en 
payant un prix juste pour vous et pour le producteur ? 
Vous souhaitez privilégier les circuits courts et le lien social ? 
L'association ACCES (Actions Citoyennes pour une 
Consommation Ecologique et Solidaire) avec sa carte COURTS 
CIRCUITS vous aide à trouver un producteur près de chez 
vous. 

Accessible sur le site internet de l'association, via le lien ci-
dessous ou le flash code … 

 

 

la carte COURTS CIRCUITS vous permet de faire des 
recherches multiples : 

- recherche par produit : 

Lait, fromages, 
produits laitiers 

Viandes, 
poissons, œufs 

Fruits, 
légumes 

Pains, farines, 
pâtes 

Confitures, miels, 
tisanes 

Boissons 

 

     
- recherche par mode de distribution : 

Direct chez le 
producteur 

Amaps, vente au 
panier 

Ferme auberge Marché 
traditionnel 

Marché paysan 

 

 

   

- recherche par lieu : 

A 
 Aspach-le-Bas 
 Aspach-le-Haut 

B 
 Berrwiller 
 Bitschwiller 
 Bourbach-le-Bas 
 Bourbach-le-Haut 
 Burnhaupt-le-Bas 
 Burnhaupt-le-Haut 

C-D-F 
 Cernay 
 Dolleren 
 Fellering 

G 
 Geishouse 
 Guewenheim 
 Goldbach-Altenbach 

H-K-L 
 Heimsbrunn 
 Kirchberg 
 Leimbach 

M 
 Malmerspach 
 Masevaux 
 Mitzach 
 

 Mollau 
 Moosch 
 Mortzwiller 

N-O 
 Niederbruck 
 Oberbruck 
 Oderen 

R 
 Reiningue 
 Rimbach 

S-T-U 
 Saint-Amarin 
 Schweighouse 
 Sentheim 
 

 Sewen 
 Soppe-le-Bas 
 Soppe-le-Haut 
 Steinbach 
 Storckensohn 
 Thann 
 Uffholtz 

W 
 Wattwiller 
 Wesserling 
 Wildenstein 
 Willer-sur-Thur 
 Wittelsheim 

avec le soutien :  

Ayez le bon réflexe, consultez le site 
WWW.ACCES.LAUTRE.NET 

Ayez le bon réflexe, 
consultez le site  

WWW.ACCES.LAUTRE.NET

Je soutiens les producteurs près de chez moi 

Vous cherchez des produits locaux et de saison avec un moindre impact sur l'environnement ? 
Vous cherchez des produits frais et meilleurs pour la santé en 
payant un prix juste pour vous et pour le producteur ? 
Vous souhaitez privilégier les circuits courts et le lien social ? 
L'association ACCES (Actions Citoyennes pour une 
Consommation Ecologique et Solidaire) avec sa carte COURTS 
CIRCUITS vous aide à trouver un producteur près de chez 
vous. 

Accessible sur le site internet de l'association, via le lien ci-
dessous ou le flash code … 

 

 

la carte COURTS CIRCUITS vous permet de faire des 
recherches multiples : 

- recherche par produit : 

Lait, fromages, 
produits laitiers 

Viandes, 
poissons, œufs 

Fruits, 
légumes 

Pains, farines, 
pâtes 

Confitures, miels, 
tisanes 

Boissons 

 

     
- recherche par mode de distribution : 

Direct chez le 
producteur 

Amaps, vente au 
panier 

Ferme auberge Marché 
traditionnel 

Marché paysan 

 

 

   

- recherche par lieu : 

A 
 Aspach-le-Bas 
 Aspach-le-Haut 

B 
 Berrwiller 
 Bitschwiller 
 Bourbach-le-Bas 
 Bourbach-le-Haut 
 Burnhaupt-le-Bas 
 Burnhaupt-le-Haut 

C-D-F 
 Cernay 
 Dolleren 
 Fellering 

G 
 Geishouse 
 Guewenheim 
 Goldbach-Altenbach 

H-K-L 
 Heimsbrunn 
 Kirchberg 
 Leimbach 

M 
 Malmerspach 
 Masevaux 
 Mitzach 
 

 Mollau 
 Moosch 
 Mortzwiller 

N-O 
 Niederbruck 
 Oberbruck 
 Oderen 

R 
 Reiningue 
 Rimbach 

S-T-U 
 Saint-Amarin 
 Schweighouse 
 Sentheim 
 

 Sewen 
 Soppe-le-Bas 
 Soppe-le-Haut 
 Steinbach 
 Storckensohn 
 Thann 
 Uffholtz 

W 
 Wattwiller 
 Wesserling 
 Wildenstein 
 Willer-sur-Thur 
 Wittelsheim 

avec le soutien :  

Ayez le bon réflexe, consultez le site 
WWW.ACCES.LAUTRE.NET 

La carte COURTS CIRCUITS vous permet de faire des recherches multiples :

> RECHERCHE PAR PRODUITS

Je soutiens les producteurs près de chez moi 

Vous cherchez des produits locaux et de saison avec un moindre impact sur l'environnement ? 
Vous cherchez des produits frais et meilleurs pour la santé en 
payant un prix juste pour vous et pour le producteur ? 
Vous souhaitez privilégier les circuits courts et le lien social ? 
L'association ACCES (Actions Citoyennes pour une 
Consommation Ecologique et Solidaire) avec sa carte COURTS 
CIRCUITS vous aide à trouver un producteur près de chez 
vous. 

Accessible sur le site internet de l'association, via le lien ci-
dessous ou le flash code … 

 

 

la carte COURTS CIRCUITS vous permet de faire des 
recherches multiples : 

- recherche par produit : 

Lait, fromages, 
produits laitiers 

Viandes, 
poissons, œufs 

Fruits, 
légumes 

Pains, farines, 
pâtes 

Confitures, miels, 
tisanes 

Boissons 

 

     
- recherche par mode de distribution : 

Direct chez le 
producteur 

Amaps, vente au 
panier 

Ferme auberge Marché 
traditionnel 

Marché paysan 

 

 

   

- recherche par lieu : 

A 
 Aspach-le-Bas 
 Aspach-le-Haut 

B 
 Berrwiller 
 Bitschwiller 
 Bourbach-le-Bas 
 Bourbach-le-Haut 
 Burnhaupt-le-Bas 
 Burnhaupt-le-Haut 

C-D-F 
 Cernay 
 Dolleren 
 Fellering 

G 
 Geishouse 
 Guewenheim 
 Goldbach-Altenbach 

H-K-L 
 Heimsbrunn 
 Kirchberg 
 Leimbach 

M 
 Malmerspach 
 Masevaux 
 Mitzach 
 

 Mollau 
 Moosch 
 Mortzwiller 

N-O 
 Niederbruck 
 Oberbruck 
 Oderen 

R 
 Reiningue 
 Rimbach 

S-T-U 
 Saint-Amarin 
 Schweighouse 
 Sentheim 
 

 Sewen 
 Soppe-le-Bas 
 Soppe-le-Haut 
 Steinbach 
 Storckensohn 
 Thann 
 Uffholtz 

W 
 Wattwiller 
 Wesserling 
 Wildenstein 
 Willer-sur-Thur 
 Wittelsheim 

avec le soutien :  

Ayez le bon réflexe, consultez le site 
WWW.ACCES.LAUTRE.NET 

> RECHERCHE PAR MODE DE DISTRIBUTION 

Je soutiens les producteurs près de chez moi 

Vous cherchez des produits locaux et de saison avec un moindre impact sur l'environnement ? 
Vous cherchez des produits frais et meilleurs pour la santé en 
payant un prix juste pour vous et pour le producteur ? 
Vous souhaitez privilégier les circuits courts et le lien social ? 
L'association ACCES (Actions Citoyennes pour une 
Consommation Ecologique et Solidaire) avec sa carte COURTS 
CIRCUITS vous aide à trouver un producteur près de chez 
vous. 

Accessible sur le site internet de l'association, via le lien ci-
dessous ou le flash code … 

 

 

la carte COURTS CIRCUITS vous permet de faire des 
recherches multiples : 

- recherche par produit : 

Lait, fromages, 
produits laitiers 

Viandes, 
poissons, œufs 

Fruits, 
légumes 

Pains, farines, 
pâtes 

Confitures, miels, 
tisanes 

Boissons 

 

     
- recherche par mode de distribution : 

Direct chez le 
producteur 

Amaps, vente au 
panier 

Ferme auberge Marché 
traditionnel 

Marché paysan 

 

 

   

- recherche par lieu : 

A 
 Aspach-le-Bas 
 Aspach-le-Haut 

B 
 Berrwiller 
 Bitschwiller 
 Bourbach-le-Bas 
 Bourbach-le-Haut 
 Burnhaupt-le-Bas 
 Burnhaupt-le-Haut 

C-D-F 
 Cernay 
 Dolleren 
 Fellering 

G 
 Geishouse 
 Guewenheim 
 Goldbach-Altenbach 

H-K-L 
 Heimsbrunn 
 Kirchberg 
 Leimbach 

M 
 Malmerspach 
 Masevaux 
 Mitzach 
 

 Mollau 
 Moosch 
 Mortzwiller 

N-O 
 Niederbruck 
 Oberbruck 
 Oderen 

R 
 Reiningue 
 Rimbach 

S-T-U 
 Saint-Amarin 
 Schweighouse 
 Sentheim 
 

 Sewen 
 Soppe-le-Bas 
 Soppe-le-Haut 
 Steinbach 
 Storckensohn 
 Thann 
 Uffholtz 

W 
 Wattwiller 
 Wesserling 
 Wildenstein 
 Willer-sur-Thur 
 Wittelsheim 

avec le soutien :  

Ayez le bon réflexe, consultez le site 
WWW.ACCES.LAUTRE.NET 

> RECHERCHE PAR LIEU 

Je soutiens les producteurs près de chez moi 

Vous cherchez des produits locaux et de saison avec un moindre impact sur l'environnement ? 
Vous cherchez des produits frais et meilleurs pour la santé en 
payant un prix juste pour vous et pour le producteur ? 
Vous souhaitez privilégier les circuits courts et le lien social ? 
L'association ACCES (Actions Citoyennes pour une 
Consommation Ecologique et Solidaire) avec sa carte COURTS 
CIRCUITS vous aide à trouver un producteur près de chez 
vous. 

Accessible sur le site internet de l'association, via le lien ci-
dessous ou le flash code … 

 

 

la carte COURTS CIRCUITS vous permet de faire des 
recherches multiples : 

- recherche par produit : 

Lait, fromages, 
produits laitiers 

Viandes, 
poissons, œufs 

Fruits, 
légumes 

Pains, farines, 
pâtes 

Confitures, miels, 
tisanes 

Boissons 

 

     
- recherche par mode de distribution : 

Direct chez le 
producteur 

Amaps, vente au 
panier 

Ferme auberge Marché 
traditionnel 

Marché paysan 

 

 

   

- recherche par lieu : 

A 
 Aspach-le-Bas 
 Aspach-le-Haut 

B 
 Berrwiller 
 Bitschwiller 
 Bourbach-le-Bas 
 Bourbach-le-Haut 
 Burnhaupt-le-Bas 
 Burnhaupt-le-Haut 

C-D-F 
 Cernay 
 Dolleren 
 Fellering 

G 
 Geishouse 
 Guewenheim 
 Goldbach-Altenbach 

H-K-L 
 Heimsbrunn 
 Kirchberg 
 Leimbach 

M 
 Malmerspach 
 Masevaux 
 Mitzach 
 

 Mollau 
 Moosch 
 Mortzwiller 

N-O 
 Niederbruck 
 Oberbruck 
 Oderen 

R 
 Reiningue 
 Rimbach 

S-T-U 
 Saint-Amarin 
 Schweighouse 
 Sentheim 
 

 Sewen 
 Soppe-le-Bas 
 Soppe-le-Haut 
 Steinbach 
 Storckensohn 
 Thann 
 Uffholtz 

W 
 Wattwiller 
 Wesserling 
 Wildenstein 
 Willer-sur-Thur 
 Wittelsheim 

avec le soutien :  

Ayez le bon réflexe, consultez le site 
WWW.ACCES.LAUTRE.NET 

Avec le soutien de : 

Je soutiens les producteurs près de chez moi 

Vous cherchez des produits locaux et de saison avec un moindre impact sur l'environnement ? 
Vous cherchez des produits frais et meilleurs pour la santé en 
payant un prix juste pour vous et pour le producteur ? 
Vous souhaitez privilégier les circuits courts et le lien social ? 
L'association ACCES (Actions Citoyennes pour une 
Consommation Ecologique et Solidaire) avec sa carte COURTS 
CIRCUITS vous aide à trouver un producteur près de chez 
vous. 

Accessible sur le site internet de l'association, via le lien ci-
dessous ou le flash code … 

 

 

la carte COURTS CIRCUITS vous permet de faire des 
recherches multiples : 

- recherche par produit : 

Lait, fromages, 
produits laitiers 

Viandes, 
poissons, œufs 

Fruits, 
légumes 

Pains, farines, 
pâtes 

Confitures, miels, 
tisanes 

Boissons 

 

     
- recherche par mode de distribution : 

Direct chez le 
producteur 

Amaps, vente au 
panier 

Ferme auberge Marché 
traditionnel 

Marché paysan 

 

 

   

- recherche par lieu : 

A 
 Aspach-le-Bas 
 Aspach-le-Haut 

B 
 Berrwiller 
 Bitschwiller 
 Bourbach-le-Bas 
 Bourbach-le-Haut 
 Burnhaupt-le-Bas 
 Burnhaupt-le-Haut 

C-D-F 
 Cernay 
 Dolleren 
 Fellering 

G 
 Geishouse 
 Guewenheim 
 Goldbach-Altenbach 

H-K-L 
 Heimsbrunn 
 Kirchberg 
 Leimbach 

M 
 Malmerspach 
 Masevaux 
 Mitzach 
 

 Mollau 
 Moosch 
 Mortzwiller 

N-O 
 Niederbruck 
 Oberbruck 
 Oderen 

R 
 Reiningue 
 Rimbach 

S-T-U 
 Saint-Amarin 
 Schweighouse 
 Sentheim 
 

 Sewen 
 Soppe-le-Bas 
 Soppe-le-Haut 
 Steinbach 
 Storckensohn 
 Thann 
 Uffholtz 

W 
 Wattwiller 
 Wesserling 
 Wildenstein 
 Willer-sur-Thur 
 Wittelsheim 

avec le soutien :  

Ayez le bon réflexe, consultez le site 
WWW.ACCES.LAUTRE.NET 



PLANNING DE COLLECTE  
DES ORDURES MÉNAGÈRES

La collecte des Ecosacs (déchets cou-
rants hebdomadaires) se fait chaque 
lundi matin devant votre domicile. 
Dans la mesure où la collecte du lundi 
tombe sur un jour férié, elle est avan-
cée 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  :

Encombrants

• Mercredi 25 septembre 
• Mercredi 27 novembre

Métaux

• Mercredi 23 octobre

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 a lieu 
rue des Fabriques, au Parc de Wes-
serling, 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’Equipe-
ments Electriques et Electroniques). 
Tout équipement qui fonctionne 
avec une prise électrique, une pile 
ou un accumulateur.

> Samedi 14 septembre
> Samedi 16 novembre

•  COLLECTE DMS (Déchets Ménagers 
Spéciaux). Tout produit issu du jar-
dinage, du bricolage, de l’entretien 
de la maison (peintures, solvants, 
produits phytosanitaires, thermo-
mètres à mercure non cassés...).

> Samedi 5 octobre

PLATES-FORMES  
DE TRI SÉLECTIF 
Nous rappelons que six emplace-
ments 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 le SUPER U.
•  Rue des Ecoles, près du pont  

de la Thur.
•  Rue du Tulberg,  

derrière l’ancien pont.
• Grand-rue (HLM - cimetière).
•  Chemin du Rammersbach  

(croisement Stuckelrain).

PLATE FORME DE DÉCHETS 
VERTS DU TULBERG 
Rappelons que cette plate-forme  
de déchets verts n’est pas faite pour 
accueillir des métaux ou autres 
encombrants. Elle est ouverte les 
lundis, mercredis et samedis de 
12h45 à 16h45. 

ATTENTION, les conteneurs de col-
lecte d’huiles ont été supprimés pro-
visoirement suite au mauvais usage 
constaté sur le site (occasionnant une 
pollution du sol). Ils seront remis en 
fonction à la fin des travaux d’amé-
nagement de la cour des nouveaux 
ateliers municipaux. En attendant 

vous pouvez vous rendre sur les 
sites des 3 communes suivantes :   
MOLLAU plate forme de compostage, 
ODEREN et SAINT AMARIN aux ateliers 
municipaux.

 
BORNE DE COLLECTE  
DES PILES USAGÉES 
Une borne de collecte pour les piles 
usagées est à votre disposition dans 
l’entrée de la mairie. Vous pouvez venir 
y déposer vos piles usagées pendant 
les horaires d’ouverture de la mairie.  
 
 
 
 
 
 

BORNE DE COLLECTE  
DES CARTOUCHES  
D’ENCRE USAGÉES

En partenariat avec EMMAÜS, un car-
ton de récupération des cartouches 
usagées d’encre (imprimantes, fax et 
photocopieurs) est à votre disposi-
tion au secrétariat de la mairie.

COLLECTE DES BOUCHONS 

En partenariat avec la Communauté 
de Communes, un carton de récupé-
ration de bouchons plastique et liège 
est à votre disposition au secrétariat 
de la mairie (ne sont pas acceptés les 
bouchons de vin en plastique agglo-
méré). Le montant de la collecte est 
reversé à la Fédération Française des 
Bouchons d’Amour qui soutient les 
personnes handicapées.
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Infos pratiques



B U L L E T I N  D ’ I N F O R M A T I O N  M U N I C I P A L

SERVICES 
Les tarifs suivants s’appliquent en 2019 :

Services Photocopie A4 0,15 €

Photocopie A3 0,30 €

Location du foyer communal Journée 80 €

Soirée 160 €

Journée + soirée 200 €

 
LA POSTE / MAISON DE 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 

Calendrier des 
manifestations

JUILLET
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

SEPTEMBRE
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  
Sortie des aînés 

Concours de pétanque ouvert à tous, 14h, terrain des boulistes
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     
Concert de la musique, 20h 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 1     

Commémoration AFN et libération de FELLERING
Mercredi 11     

Distribution des sapins de Noël, cour de la Mairie le matin
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 manifesta-
tions 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.

NUMÉROS UTILES
SAMU  15
Pompiers 18
Gendarmerie  17 ou 03 89 82 60 33
Médecins : KLEIMBERG 03 89 38 71 05  
Didier et Catherine  
Kinésithérapeute :  03 89 82 73 65 
cabinet AUBERT-CATY 
Pharmacie de Wesserling 03 89 38 72 67 
Cabinet infirmier  03 89 38 23 96 
du centre  
Cabinet Nathalie LAU 03 89 76 28 68  
(Parc de Wesserling)

LE MÉDIABUS À FELLERING
Place de l’église de 13h45 à 14h30
les lundis 2 septembre,  
7 octobre, 4 novembre  
et 2 décembre

ACCUEIL DU PUBLIC EN MAIRIE
Durant les travaux de réhabilitation de la  
mairie, les bureaux se situent provisoirement  
au rez-de-chaussée du presbytère, 3 rue de 
l’église.

Charline, Joëlle, Géraldine et Martine vous 
y accueilleront aux horaires d’ouverture 
au public, soit : 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


