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La cérémonie des vœux qui s’est 
déroulée le 10 janvier dernier est la 
dernière de ce mandat 2014/2020 
et a été préparée et menée de main 
de maître par Sylvette GODIER, 
notre « Chef du protocole ». 
Nous avons eu le grand honneur 
et le plaisir d’accueillir entre 
autres notre Député Raphaël 
SCHELLENBERGER, le Vice-Président 
de la Région Grand-Est Jean-Paul 
OMEYER, ainsi que la Présidente 
du Conseil Départemental du Haut-
Rhin Brigitte KLINKERT.

En introduction de la soirée, la 
projection d’un diaporama a 
permis de feuilleter les pages de 
l’année 2019, et de commenter 
des images de fêtes, d’animations, 
de commémorations, de travaux. 
Des images simples et heureuses, 
qui démontrent la vitalité de la 
commune et surtout la richesse de 
sa vie associative.
Et c’est pourquoi je me suis 
adressée en priorité aux 
respon-sables et membres des 
associations, qui se démènent 
tout au long de l’année pour faire 
vivre leur structure, qu’elle soit 
sportive, culturelle, scolaire, de 
loisirs ou de mémoire : 
« Merci à vous tous, les bénévoles, 
qui œuvrez au sein de la commune, 
merci pour votre engagement, pour 
cette passion qui vous anime… 
Gardez la bien vivante cette 
passion, entretenez la, préservez 
la, elle est tellement précieuse… 
nos enfants, nos habitants, tous 
en profitent et en leur nom, de tout 
cœur, soyez en très sincèrement 
remerciés. »

Je n’ai guère développé le bilan 
des actions 2019, mais juste 
rappelé quelques actions, dont 
le programme de renouvellement 
de l’éclairage public par des leds, 
quelques chantiers d’entretien, 

d’espaces verts, la création du 
city park, et bien entendu le projet 
phare du mandat, la création 
du nouvel atelier, opérationnel 
depuis mars 2019, et l’extension 
de la mairie, dont les travaux ont 
malheureusement pris du retard, 
avec les incontournables aléas de 
chantier. 
J’ai rapidement entrouvert la 
page 2020 en précisant deux 
projets à finaliser avant fin mars, 
date de fin du mandat : il s’agit 
de la mise en place de toilettes 
publiques et d’une gloriette, qui 
sera centrée dans le futur square 
auquel on a prévu de donner le 
nom de Donville-les-Bains, notre 
commune jumelée de la Manche.

Comme chaque année, la cérémonie 
a ensuite permis d’honorer des 
personnes particulièrement méri-
tantes.

Nous avons remercié la précieuse 
équipe des décoratrices qui agré-
mentent Fellering aux différentes 
saisons, Laurence HALLER, Gisèle 
HAMUS, Evelyne DIEMUNSCH, 
Delphine MEIER, et bien entendu 
Michèle JAEGER qui décore avec 
goût et délicatesse le foyer 
communal à chaque cérémonie.  
« Mesdames, un grand merci pour 
votre disponibilité, votre créativité, 
votre engagement. »

Dominique DEBRAS, notre chef 
d’équipe retraité depuis le  
1er septembre 2019, a également 
été appelé sur scène afin de le 
remercier pour les 32 années 
passées au service de la commune. 
« Merci Dominique pour ton 
sérieux, ton implication de tout 
moment, ton dévouement sans 
faille, tes multiples compétences 
et ta débrouillardise sans limite… 
et surtout profite bien de ta 
retraite fort méritée. »

J’ai ensuite souhaité valoriser le 
bénévolat en faisant remettre 
par la Présidente la médaille 
de la Vie Associative du Conseil 
Départemental du Haut-Rhin à deux 
éminents habitants de Fellering, 
en la personne de Robert KOEHL 
et Paul LUTTENBACHER, pour leurs 
nombreuses années d’engagement 
dans plusieurs associations.

Puis des médailles d’honneur 
communale, départementale et 
régionale ont été remises à Jean-
Marie CHIERICATO pour 30 années 
de service à la commune, à Freddy 
GILCK, Jean-Pierre KOHLER et 
moi-même pour trente années de 
mandat électif.
Ce fut une très belle et émouvante 
dernière cérémonie des vœux pour 
moi et mes collègues présents…
2019 a été une page parmi d’autres 
qui s’est tournée dans la vie de 
notre commune… 

Chers habitants de Fellering,

Le mot du maire
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Et 2020 est une page décisive qui 
se tourne pour moi et pour bon 
nombre de mes collègues élus, qui 
avons décidé de mettre un terme à 
notre mandat.

Pour ma part, après 31 années de 
mandat dont 3 mandats de maire, 
j’ai choisi de tourner cette page 
communale.
Je sais bien que ce ne sera pas 
simple, j’ai trop longtemps pensé 
Fellering, réfléchi Fellering, vécu 
Fellering, de jour comme de nuit… 
et on n’efface pas ces années d’un 
coup de chiffon magique.

Je n’ai pas encore pris le temps 
de faire un bilan de toutes ces 
années passées au service de la 
commune, je le ferai, et je sais dès 
à présent qu’il sera riche, riche des 
rencontres, riche des moments de 
partage, riche des découvertes, 
riche de cette vie passionnante et 
enthousiasmante.
Il sera bien entendu positif, car j’ai 
appris énormément auprès de vous 
tous, auprès des collègues élus, 
auprès des différents services qui 
nous épaulent.
Mais il sera aussi triste, triste de 
tous ces départs accompagnés 
vers un autre monde, triste de 
souvenirs parfois dramatiques, 
triste de tous ces moments de 
découragement et de doute.
Et il sera aussi amer, amer de 
ce temps souvent perdu à se 
battre contre des moulins à vent, 
amer des déceptions qui n’ont 
pas manqué tout au long de ces 
années, amer du fait de certains 
qui malheureusement oublient 
qu’ils sont élus pour œuvrer dans 
l’intérêt général. 
Il sera tout cela mon bilan, fait 
de hauts et de bas, de rires et de 
larmes, de bonheur et de regrets… 
Il sera tout simplement semblable 
à la vie, à votre vie, à notre vie…
Mais pour conclure ce dernier 
« Mot du Maire » je ne m’étendrai 
pas sur les regrets et les larmes, 
les inquiétudes liées à la baisse 
de notre population, le PLUi qui va 

porter préjudice au développement 
de la commune, la forêt qui se 
meurt, la désertification médicale 
de notre vallée, notre RN66, la 
baisse des dotations de l’État, 
la réforme des retraites, la crise 
entre l’Iran et les États Unis, les 
incendies en Australie… Non je ne 
vous parlerai pas de ce qui nous 
inquiète, de ce qui nous fâche, 
de ce qui nous touche, de ce qui 
nous fait peur ou de ce qui nous 
bouleverse au quotidien.

Aujourd’hui je ne retiens que le 
bonheur et la fierté d’avoir vécu ces 
5 mandats à Fellering, de les avoir 
partagés avec vous et je vous dirai 
tout simplement MERCI… Merci de 
m’avoir permis pendant toutes 
ces années de m’investir dans le 
plus beau des mandats, celui de 
Maire de la commune de Fellering, 
que j’ai servie avec passion, avec 
humilité, avec constance.

Merci aux élus et aux représentants 
des différents services de l’État, 
de la Région, du Département 
qui m’ont accompagnée dans la 
gestion de la commune. 
Merci aux habitants qui m’ont fait 
confiance toutes ces années.
Merci aux représentants des asso-
ciations qui font vivre l’esprit de 
Fellering.
Merci à mon personnel qui sert 
la commune avec constance, 
fidélité, efficacité et conscience, 
et qui m’assiste au quotidien ; 
j’ai la chance d’avoir une super 
équipe, dynamique, réactive, très 
impliquée, très organisée… les 
administratives, les techniques, 
les Atsem… sachez que j’ai aimé et 
apprécié de travailler avec vous.
Merci à mes conseillers muni-
cipaux… j’ai fait une très longue 
route avec certains, plus courte 
avec d’autres… mais cette route 
fut toujours enrichissante… nous 
avons appris à nous connaître, à 
nous apprécier, à surmonter nos 
différences, à privilégier l’intérêt 
collectif, nous avons passé de 
super moments ensemble, merci 

à tous, et merci en particulier 
à certains qui étaient plus 
disponibles que d’autres.
Et bien entendu, mes trois 
adjoints, acteurs au quotidien du 
développement de la commune… 
mes yeux, mes jambes, mes 
mains, mes antennes… mes indis-
pensables, mes modérateurs, mes 
conseillers, qui ne se ménagent 
pas, qui courent partout, qui me 
soutiennent, qui m’épaulent, qui 
tout simplement ont toujours été 
à mes côtés et toujours au seul 
service de la commune. Alors un 
immense merci à Sylvette GODIER, 
Jean-Pierre KOHLER et Michel 
BRUNN pour leur implication, leur 
soutien, leur confiance, leur amitié 
et leur affection. Je suis fière 
d’avoir fait ce bout de chemin à 
leurs côtés.

Pour conclure, permettez-moi de 
formuler des vœux, simples et 
chaleureux…

Des vœux pour le monde, qu’il 
tourne un peu plus rond,

Des vœux pour la France, qu’elle 
surmonte cette spirale de crise, 

Des vœux pour l’Alsace, qu’elle se 
reconstruise en douceur, 

Des vœux pour Fellering, que le 
bien vivre ensemble y perdure et 
que la bonne volonté éclaire le 
chemin de la prochaine équipe 
municipale,

Des vœux pour chacun d’entre 
nous, de fraternité, de prospérité, 
de bienveillance et surtout de 
santé.

Bonne et heureuse 
année 2020 à vous tous, 

chers habitants  
de Fellering….

Annick LUTENBACHER
Votre Maire
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1 - 2   Moment d’émotion pour notre Maire lorsque les élus  
et le personnel lui remettent chacun une rose.

3   Laurence, Gisèle, Evelyne et Delphine (manque sur la photo)  
nos décoratrices remerciées pour leur travail d’embellissement 
de notre village à chaque saison, et Michèle qui rend accueil-
lantes toutes nos cérémonies avec ses belles décorations.

4    Encore un grand merci à Dominique DEBRAS pour les 32 années 
passées dans l’équipe technique. Belle retraite à lui !

5 - 6    Mme Brigitte KLINKERT remet à Robert KOEHL et à  
Paul LUTTENBACHER la médaille de la vie associative  
en remerciement de leurs nombreux engagements  
au service de notre village.
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Cérémonie  
des vœux

7   Jean-Marie CHIERICATO reçoit la médaille communale, départementale et régionale des 
mains de M. Jean-Paul OMEYER pour ses 31 années passées au sein de l’équipe technique.

8  Pour ses 32 années passées au service de ses concitoyens à Heidwiller puis à Fellering, 
Freddy GILCK est décoré de la médaille communale, départementale et régionale  
par M. Jean-Paul OMEYER.

9  Mme Brigitte KLINKERT remercie Jean-Pierre KOHLER pour son engagement de 31 années 
au Conseil Municipal de Fellering en lui remettant la médaille communale,  
départementale et régionale.

10  Au conseil municipal depuis 1989 et après 3 mandats de Maire, Annick LUTENBACHER  
se voit remettre des mains du Député M. Raphaël SCHELLENBERGER la médaille  
communale, départementale et régionale pour 31 années au service de notre commune.

11   L’ensemble des personnes distinguées avec les élus et personnalités invitées.

12   Notre Maire avec, qui sait, celle qui sera peut-être à sa place dans quelques années, 
Claire SITCHEVOY, actuelle Maire du Conseil Municipal des Jeunes !

9
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14
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État civil  
2019
NAISSANCES
Toutes nos félicitations aux heureux parents et nos vœux 
de bonheur et de santé aux bébés.

Le 9 janvier - Rosalie 
Fille de M. Rémy BRUNN et de Mme Noémie HORNY

Le 3 février - Elyne 
Fille de M. Alexandre SIMON  
et de Mme Laurence LA MARTA-BLASCO

Le 4 février - Alban 
Fils de M. Florian BELTZER et de Mme Virginie ROOS

Le 9 février - Elliot 
Fils de M. Julien MARION et de Mme Orianne NUSSBAUM

Le 27 avril - Rosie 
Fille de M. Kévin VANSON et de Mme Charlène REMY

Le 5 avril - Louna 
Fille de M. Ludovic SCHNEIDER  
et de Mme Aline PAWLIKOWSKI

Le 20 avril - Alessio 
Fils de M. Romain KERN et de Mme Angélique GUIDI

Le 2 mai - Anna 
Fille de M. Mathias GASSER et de Mme Emilie SOLMEYER

Le 19 mai - Léonie 
Fille de M. Kévin POIROT et de Mme Audrey DIETEMANN

Le 9 juillet - Jade 
Fille de M. Jérémy FRITZ et de Mme Angela TURETTA

Le 28 août - Loïs 
Fils de M. Hugo ZETTL et de Mme Fanny MURER

Le 5 septembre - Maëlle 
Fille de M. Stéphane ZURBACH et de Mme Stéphanie HAEN

Le 9 octobre - Logan 
Fils de M. Allan SCHNEIDER et de Mme Marina LEVIEUX

Le 1er décembre - Justine 
Fille de M. Sébastien GOLLY et de Mme Marie BITTNER

Le 25 décembre - Jules 
Fils de M. Guillaume DESAINT et de Mme Georgette GASSER

Le 27 décembre - Zayra 
Fille de Mme Caroline RASSER

MARIAGES
Nos meilleurs vœux de bonheur et de prospérité  
aux nouveaux couples.

Le 22 juin à Fellering 
M. Grégory QUIRIN de Fellering  
et Mme Virginie BEAURAIN de Fellering

Le 6 juillet à Storckensohn 
M. Clément PETER de Fellering  
et Mme Marilyne SIMON de Storckensohn

Le 4 août à Fellering 
M. Christopher BOUFFORT de Fellering  
et Mme Lisset GALLARDO VERA de Augsburg (Allemagne) 

Le 21 septembre à Oderen 
M. Sylvain SOUR de Fellering  
et Mme Sandrine BINDER de Fellering

Le 23 novembre à Fellering 
M. Thomas SOLMEYER de Fellering  
et Mme Angélique DIEMUNSCH de Fellering

DÉCÈS
Nos très sincères condoléances aux familles dans la peine.

Le 29 janvier à Fellering, M. Jean LUTTENBACHER,  
âgé de 88 ans

Le 24 février à Oderen, Mme Marie-Louise BRUCHHAEUSER 
née DE BIAGI, âgée de 72 ans

Le 11 mars à Mulhouse, M. Roland HALLER, âgé de 61 ans

Le 17 mars à Oderen, Mme Marie Renée TSCHIRHART,  
veuve SCHEER-ALM, âgée de 84 ans

Le 23 mars à Oderen, M. André BUCK, âgé de 90 ans

Le 18 avril à Thann, M. Roger MURA, âgé de 89 ans

Le 27 mai à Fellering, Mme Lucienne PY née HANS,  
âgée de 72 ans

Le 8 juillet à Mulhouse, Mme Denyse WALTER,  
âgée de 82 ans

Le 16 juillet à Lutterbach, M. Jean-Claude PY, âgé de 80 ans

Le 3 septembre à Fellering, M. Eric MENNY, âgé de 48 ans

Le 15 septembre à Fellering, M. Victor BOBENRIETH,  
âgé de 98 ans

Le 28 septembre à Willer-sur-Thur, M. Jean-Pierre ARNOLD, 
âgé de 72 ans

Le 14 octobre à Mulhouse, M. Etienne LUDWIG,  
âgé de 59 ans

Le 10 décembre à Fellering, M. André BARKO,  
âgé de 80 ans

Le 12 décembre à Fellering, Mme Marguerite 
BANNWARTH, veuve GARTNER, âgée de 94 ans

7
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SÉANCE DU VENDREDI 11 JANVIER 2019

RAPPORT DU MAIRE ET DES ADJOINTS
> Dans le contex te ac tuel de 
dématérialisation, il est proposé d’envoyer 
les convocations des conseils municipaux 
par mail, à partir du mois de mars. 
Les conseillers municipaux présents 
approuvent cette proposition. 
> Plusieurs points de collecte de tri sélectif 
ont été fortement dégradés pendant la 
période de fin d’année notamment près 
de U Express. En plus du coût engendré 
par le service intercommunal des ordures 
ménagères, ce type d’incivilités entraîne 
un coût supplémentaire pour la commune 
car c’est l’équipe technique qui assure le 
ramassage des divers déchets ; la collecte 
et le traitement de ces déchets sont 
ensuite assurés par Cernay Environnement 
et en 2017, ce service a coûté 3 500 € à la 
commune. 
> Concernant la construction des nouveaux 
ateliers techniques de la commune, le 
bardage extérieur, l’électricité provisoire 
et l’éclairage sont en cours d’installation. 
> Plusieurs véhicules techniques sont 
obsolètes notamment du point de vue 
sécurité. Il est proposé d’acquérir un 
nouveau véhicule polyvalent de type 
tracteur avec des accessoires adéquats afin 
d’assurer la plupart des travaux d’entretien 
et de voirie. Un projet de cahier des charges 
techniques sera soumis aux conseillers 
municipaux avant de publier le marché 
public afin que chacun puisse faire part de 
ses remarques. 
> Le budget forêt 2018 sera prochainement 
clôturé. Plus de 15 000 € de recettes restent 
à percevoir pour l’exploitation de 306 m3 
de bois. 500 m3 de bois scolytés ont été 
exploités sur deux parcelles au Tulberg. 
Concernant l’emploi des bûcherons 
pour l’année 2018, ce sont 1 176 heures 
d’exploitation qui ont été réalisées avec un 
taux d’emploi de 17.64  % donc supérieur au 
taux obligatoire de 14.07 %.
> En urbanisme, 2 demandes de permis de 
construire ont été réceptionnées portant 
sur la modification de l’emprise d’un 
bâtiment et la construction de quatre 
studios indépendants à but locatif.
> La délibération prise par le Conseil 
Municipal en décembre 2018 concernant 
le déséquilibre sylvo-cynégétique a été 
réceptionnée par les services de la Direction 
Départementale des Territoires ainsi que 
par l’association des Maires du Haut-Rhin 
et Monsieur le Préfet du Haut-Rhin. 

FORÊT :  
FIXATION DU PRIX D’AFFOUAGE 2019
Compte tenu de l’augmentation du prix du 
transport à compter du 1er janvier 2019, les 
tarifs 2019 sont fixés comme suit : 
Prix d’une corde d’affouage :

- 190 € (en dépôt forêt) ;
-  225 € (livrée à domicile), soit une 

augmentation de 5 € ;
Prix d’une corde d’affouage pour les 
essences de 3e classe (érable, frêne,…)

-  160 € (en dépôt forêt) ;
-  195 € (livrée à domicile), soit une 

augmentation de 5 €. 

FORÊT : APPROBATION DE L’ÉTAT 
D’ASSIETTE DES COUPES 2020 FIXANT  
LA LISTE DES PARCELLES À MARTELER 
Le Conseil Municipal approuve l’état 
d’assiette 2020 fixant la liste des parcelles 
à marteler en limitant le nombre d’arbres 
bio à 3 par hectare. 

PROJET DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL
L’enquête publique portant sur le PLUi 
s’est déroulée du 3 septembre au 5 octobre 
2018. La permanence organisée à la mairie 
de Fellering le mercredi 26 septembre a 
mobilisé de nombreuses personnes et  
18 remarques ont été notées dans le 
registre de la commune.
Par la suite, le commissaire enquêteur a 
rendu un avis favorable. Mme le Maire et  
M. Michel BRUNN, adjoint référent du 
dossier, regrettent la non modification de 
la règle des 30 mètres et du zonage Nj. 
L’approbation du PLUi par le conseil com-
munautaire est prévue au 1er trimestre 2019. 

ASSOCIATIONS LOCALES : FIXATION DES 
SUBVENTIONS AU TITRE DE L’ANNÉE 2019
Toutes les subventions 2018 ont été versées 
aux associations pour un total de 6 871 €, 
ainsi que des subventions exceptionnelles 
pour 3 048 €, soit un total de 9 919 €.
Le Conseil Municipal décide d’allouer aux 
associations locales les subventions 2019 
pour un montant global de 6 871 € ; les 
subventions sont versées uniquement 
sur présentation du procès-verbal de 
l’assemblée générale et des comptes 
financiers de l’année N - 1. 

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.

Extraits des délibérations  
du Conseil Municipal

DIVERS ET COMMUNICATION 
Adhésion de la commune à l’association 
pour la (REST !) : le Conseil municipal 
approuve l’adhésion de la commune à 
l’association REST ! - Renaissance des 
services hospitaliers thannois - et désigne 
Marc HOFFER, conseiller municipal, en tant 
que représentant de la collectivité auprès 
de l’association.

SÉANCE DU VENDREDI 8 MARS 2019

RAPPORT DU MAIRE ET DES ADJOINTS 
> Le cabinet de maitrise d’œuvre BETIR 
a présenté une première ébauche du 
dossier de sécurisation de la RD13 bis (côté 
cimetière). Deux projets ont été présentés : 
le premier propose l’installation d’un 
plateau, le second l’installation d’un îlot 
central. Dans les deux cas, le financement 
de la commune reste très conséquent 
à hauteur de près de 159 000 € HT. Au vu 
des autres investissements importants en 
cours, ces travaux ne seront pas engagés. 
> Le conseil communautaire a validé 
l’augmentation de la redevance des ordures 
ménagères à hauteur de 12 % alors que la 
commission avait préalablement proposé 
une augmentation limitée à 5 %. Le nombre 
de sacs a également diminué. Plusieurs 
arguments ont été avancés pour justifier 
cette augmentation dont des mauvaises 
habitudes de tri et une augmentation du 
coût des collectes et des traitements. 
> Dans le cadre du Grand Débat National, 
une réunion d’initiative locale s’est tenue 
au foyer communal le vendredi 15 février en 
présence de 33 participants. Cette réunion 
organisée par le Conseil de Développement 
du Pays Thur Doller regroupait les 
communes de Fellering, Kruth, Oderen et 
Wildenstein. 
> Dans le cadre des travaux de 
restructuration de la mairie, les bureaux 
ont été déménagés provisoirement au 
rez-de-chaussée du Presbytère, 3 rue de 
l’Eglise à compter du 18 février.
> La plateforme de déchets verts du Tulberg 
a été remise à niveau. Le box destiné aux 
huiles a été supprimé suite à mauvaise 
utilisation. 
> En forêt, les premières coupes ont 
débuté mais compte tenu de la crise due 
aux scolytes, aucune exploitation de bois 
frais ne sera réalisée pour le moment, hors 
douglas et mélèze.
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FORÊT : APPROBATION DU PROGRAMME 
D’ACTIONS 2019
Le Conseil Municipal approuve le 
programme d’actions en forêt communale 
avec plusieurs modif ications portant 
sur l’entretien parcellaire, les travaux 
de plantation, de régénération et de 
protection contre les dégâts de gibier, les 
travaux sylvicoles et d’infrastructure et 
l’accueil du public.
 
BUDGET FORÊT : APPROBATION  
ET VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018
Le compte administratif Budget Forêt 2018 
se récapitule comme suit : 
Section de fonctionnement
Excédent de clôture de 47 411.19 €
Section d’investissement  
Déficit de clôture de 6 900.86 €
Soit un excédent global de 40 510.33 €, 
correspondant au résultat de l’exercice 
2018 du compte de gestion. 
 
BUDGET FORÊT : APPROBATION  
ET VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019
Le budget primitif forêt pour 2019 s’établit 
comme suit : 
•  En fonctionnement : 555 765,81 € en 

recettes et en dépenses
•  En investissement : 21 330,86 € en recettes 

et en dépenses
Soit un budget global équilibré en 
fonctionnement et investissement de  
577 096.67 €. 

MARCHÉ PUBLIC : ACQUISITION D’UN 
VEHICULE MOTORISÉ PORTE-OUTILS 
Dans le cadre de la procédure de marché 
pour l’achat d’un véhicule porte outils 
polyvalent, deux candidatures ont été 
réceptionnées et un tableau comparatif 
est présenté aux conseillers municipaux. 
L’attribution finale du marché fera l’objet 
d’une décision du Maire. 

CONSTRUCTION D’UN TERRAIN 
MULTISPORT ET D’UNE GLORIETTE : 
DEMANDE DE SUBVENTION 
Le terrain multisport sera dans la cour de 
l’école communale et comprendra deux 
accès différents. Le coût de la fourniture 
et de la pose s’élève à un prévisionnel de 
46 880 € HT.
La gloriette, d’un montant prévisionnel de 
18 000 € HT, sera implantée au cœur des 
espaces verts entre l’église et la mairie 
et sera complémentaire à l’équipement 
sportif. 
Le coût estimatif total de l’opération s’élève 
à 64 880 € HT. 
Le plan de f inancement prévisionnel 
s’établit comme suit : 

Financement Montant

Département du Haut-Rhin  
–40 % 25 952 €

Région Grand-Est 
–30 % 19 464 €

Commune  
–30 % 19 464 €

TOTAL 64 880 €

Le Conseil Municipal émet un avis favorable 
au projet de construction d’un terrain 
multisport et d’une gloriette, ainsi qu’au 
plan de financement, et charge le Maire 
de solliciter une subvention au titre de 
la politique de développement territorial 
du Conseil Départemental du Haut-Rhin 
pour un montant de 25 952 €, et auprès de 
la Région Grand Est au titre du dispositif 
régional de soutien aux investissements 
des communes rurales pour un montant 
de 19 464 €.

PERSONNEL COMMUNAL : RECRUTEMENT 
OCCASIONNEL D’AGENTS VACATAIRES 
Les collectivités territoriales peuvent recru-
ter des agents vacataires sous conditions. 
Le Conseil Municipal autorise le Maire 
à recruter des agents vacataires pour 
effectuer : 
•  Du déneigement pendant la période de 

viabilité hivernale entre novembre et mars 
inclus ;

•  De la conduite de camion lors de la cam-
pagne de réfection de voirie (point à temps).

PERSONNEL COMMUNAL :  
RECRUTEMENT D’AGENTS SAISONNIERS 
Afin de suppléer l’équipe technique 
municipale durant la période estivale, le 
conseil municipal valide l’embauche de  
4 saisonniers et précise que des contrats 
de travail pour emploi saisonnier seront 
pris et que chaque candidat devra passer 
la visite médicale obligatoire.

RESTRUCTURATION DE LA MAIRIE : 
CHANGEMENT TEMPORAIRE DE LIEU  
DE CÉLÉBRATION DES MARIAGES  
ET DES BAPTÊMES CIVILS 
L’article 75 du Code civil prévoit que le 
mariage doit être célébré à la mairie. En 
raison des travaux de restructuration de la 
mairie prévus à partir du mois d’avril 2019, 
la salle des mariages sera indisponible. 
L’organisation des mariages et des 
baptêmes civils pourra se tenir au foyer 
communal. 
Conformément aux dispositions en vigueur, 
le conseil municipal doit se prononcer 
sur l’affectation de cette salle en salle 
des mariages. Il convient d’en informer le 
procureur de la République. 

DÉMARCHE COMMUNE NATURE :  
SIGNATURE DE LA NOUVELLE CHARTE 
RÉGIONALE D’ENTRETIEN ET DE GESTION 
DES ESPACES COMMUNAUX PUBLICS 
Par délibération du 14 septembre 2016, la 
commune de Fellering a signé une charte 
avec la Région Grand Est afin de s’engager 
dans la démarche « commune nature – zéro 
pesticide ». 
La commune a eu une distinction de deux 
libellules en novembre 2016. 
Cependant depuis 2016, les réglementations 
et normes ont évolué, une nouvelle charte 
doit être signée. Le Conseil Municipal 
décide de réaffirmer l’engagement de 
la commune de Fellering en tant que  
« Commune Nature» au titre de la démarche 
zéro pesticide mise en œuvre par la région 
Grand Est et autorise le Maire à signer la 
charte correspondante.

MOTION DE SOUTIEN  
« NOUS VOULONS DES COQUELICOTS »
Suite à l’appel du collectif « Nous voulons 
des coquelicots » et dans le cadre de la 
démarche « Zéro pesticide – Commune 
Nature » entreprise par la commune depuis 
septembre 2016, le Conseil municipal 
décide de rejoindre l’appel des coquelicots 
qui demande l’interdiction de tous les 
pesticides de synthèse. 

MOTION DE SOUTIEN  
POUR LE DESTOCKAGE INTÉGRAL DES 
DÉCHETS ULTIMES DE STOCAMINE 
Le Conseil Municipal approuve la motion 
de soutien pour le déstockage intégral 
des déchets ultimes de STOCAMINE à 
WITTELSHEIM et exige que la solution du 
déstockage intégral soit appliquée.

SÉANCE DU JEUDI 4 AVRIL 2019

RAPPORT DU MAIRE ET DES ADJOINTS
> Un conseil d’école s’est déroulé le mardi 
12 mars. L’école primaire compte 96 élèves 
répartis sur 4 classes. 
> Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
a été approuvé par le conseil com-
munautaire le 14 mars dernier. Les  
4 représentants de la commune de Fellering 
ont tous voté contre. 
Les 13 budgets de la communauté de 
communes de la Vallée de Saint-Amarin ont 
été approuvés en séance du 3 avril. Une 
augmentation des taxes d’une moyenne 
de 7 % (habitation, foncier bâti, foncier non 
bâti et foncier sur les entreprises) a été 
votée. 
> L’achat du véhicule porte-outils a été 
finalisé le 3 avril : l’entreprise BALTHAZARD, 
titulaire du marché aura besoin d’un délai 
de 4 à 5 semaines pour réaliser des travaux 
divers sur le véhicule.
> La commune a été conviée à la cérémonie 
« Commune Nature » le 21 mars à Eschau. Le 
niveau 2 libellules a été confirmé. 
> Le balayage des rues a été réalisé par une 
entreprise le 3 avril. 
> La réception des nouveaux ateliers 
techniques a eu lieu le mercredi 27 mars en 
présence des entreprises. Les vieux ateliers 
et garages sont désormais prêts pour la 
démolition ; l’ensemble de l’outillage et du 
matériel a été déménagé dans les nouveaux 
ateliers. 
> En urbanisme, une seule déclaration 
préalable le 1er avril concernant la réfection 
de façade et la mise en peinture d’une 
maison d’habitation. 
> Chasse : lors d’une réunion avec la 
Direction Départementale des Territoires 
(DDT) début du mois de mars, les bracelets 
des cervidés ont été attribués. Le nombre 
de bracelets a augmenté dans les petits 
lots de chasse. Des comptages nocturnes 
auront lieu tous les jeudis du mois d’avril. 

BUDGET PRINCIPAL : APPROBATION ET VOTE 
DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018
Le compte administratif de la commune 
(budget principal) pour l’exercice 2018 se 
récapitule comme suit : 
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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

Section de fonctionnement  
Excédent de clôture de 78 525.77 €
Section d’investissement  
Excédent de clôture de 374 703.44 €
Soit un excédent global de 453 229.21 €, 
correspondant au résultat de l’exercice 
2018 du compte de gestion. 

BUDGET PRINCIPAL : FIXATION ET VOTE  
DES TAUX D’IMPOSITION POUR 2019
Le Conseil Municipal décide de ne pas 
modifier les taux fixés depuis 2014 et 
maintient les taux d’imposition 2019 
comme suit : 

BUDGET PRINCIPAL : APPROBATION  
ET VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019
Le budget primitif principal pour l’année 
2019 s’établit comme suit : 
• En fonctionnement :   
Dépenses 2 088 189.50 €
Recettes  2 088 189.50 € dont 894 987.51 € 
d’excédent cumulé reporté
• En investissement :  
Dépenses 1 743 657.87 €
Recettes : 1 743 657.87 € dont 351 135.92 € 
d’excédent cumulé reporté
Soit un budget global équilibré en section 
de fonctionnement et d’investissement de 
3 831 847.37 €. 
Le Conseil Municipal approuve le projet de 
budget primitif principal 2019.

ENCAISSEMENT DES RECETTES  
DES VENTES DE BOIS PAR L’ONF  
EN LIEU ET PLACE DE LA COMMUNE 
Cette mesure risque d’avoir des consé-
quences pour l’activité des trésoreries 
susceptibles à terme de remettre en 
cause le maillage territorial de la DGFIP et 
le maintien des services publics ; d’avoir 
un impact négatif sur la trésorerie de la 
commune que génèrerait le décalage 
d’encaissement de ses recettes de bois 
pendant plusieurs mois et sur la libre 
administration des communes qui est 
bafouée. 
Le Conseil Municipal décide de refuser 
l’encaissement des recettes des ventes 
de bois par l’ONF en lieu et place des 
services de la DGFIP, d’examiner une 
baisse des ventes de bois et des travaux 
forestiers dans le budget communal 2019 
et d’examiner toute action supplémentaire 
qu’il conviendrait de conduire jusqu’à 
l’abandon du projet.

MODIFICATIONS STATUTAIRES DU 
SYNDICAT MIXTE DE LA THUR AMONT ET 
RENONCIATION À SA TRANSFORMATION 
EN ÉPAGE (ÉTABLISSEMENT PUBLIC 
D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DE L’EAU)
Le Conseil municipal conf irme son 
accord pour l’adhésion des communes 

le 18 avril dernier. Cette réunion a permis 
de présenter la synthèse de 7 réunions 
co-organisées avec les communes dont 
celle du 15 février qui a eu lieu à Fellering.
Dans le cadre du Plan de Gestion du 
Trafic entrepris par les services de l’Etat, 
une nouvelle réunion a eu lieu le 24 avril 
à Moosch. Ce plan permettra la mise en 
œuvre d’itinéraires secondaires rapidement 
opérationnels en cas de blocage de 
l’axe principal de la RN66 notamment en 
cas d’accident. Cependant, les services 
de l’Etat ont annoncé qu’aucun crédit 
budgétaire n’est affecté à la réalisation 
d’aménagements sur les itinéraires bis. 
> Le budget du SIVU du CPI du Chauvelin a 
été voté lors de la séance du 10 avril. Afin 
de combler le déficit actuel, il a été décidé 
d’augmenter la participation par habitant. 
Fixée à 31.50 € en 2018, elle passe à 34.73 € 
pour 2019 soit une dépense de 57 929.64 € 
pour la commune. 
> Le nouveau Conseil Municipal des Jeunes 
(5 filles et 6 garçons) a été élu le 30 avril 
dernier au foyer communal. La date 
d’installation du conseil et de l’élection du 
Maire et des Adjoints reste à fixer. 
> Suite à une proposition du Conseil 
Départemental du Haut-Rhin, la commune 
peut signer une charte concernant 
l’opération « Un carré pour la biodiversité » 
qui consiste à laisser évoluer une ou 
plusieurs surfaces d’espaces verts choisis 
parmi les terrains communaux de manière 
naturelle (sans intrants, ni arrosage, pas 
de tonte). M. Franck SCHUBERT, conseiller 
municipal et référent du CMJ, indique que 
l’arrière du coin nature créé par le CMJ en 
2018 peut correspondre à cette opération. 
Une consultation a été lancée pour la 
construction du terrain multisports dans 
la cour de l’école. En fin de consultation 
fixée au lundi 29 avril à 12h, 6 candidatures 
et offres ont été réceptionnées, l’analyse 
des dossiers est en cours. 
> Concernant les travaux de restructuration 
de la mairie et des ateliers, DESAMIANTEC 
a réalisé le désamiantage avant démolition 
des anciens ateliers techniques et de 
l’étage de la mairie, la démolition des 
anciens ateliers techniques a été finalisée 
par l’entreprise BATICHOC fin avril, la toiture 
végétalisée a été mise en œuvre sur le toit 
des nouveaux ateliers techniques. 
> L’entreprise SOGETREL intervient actuel-
lement dans la zone haute dans le cadre de 
l’installation de la fibre. 
> Forêt : M. BRUNN signale la présence 
inquiétante et importante de bois scolytés. 
De par leur nature, ces bois seront envoyés 
en Chine, ce qui désole la commune et les 
services de l’ONF.
> Chasse : une Commission Consultative 
Communale de la Chasse a eu lieu lundi 
29 avril. Malheureusement le débat entre 
élus, chasseurs et agriculteurs n’a guère 
progressé car chaque partie campe sur les 
mêmes arguments depuis longtemps. Les 
comptages effectués lors du mois d’avril 
révèlent aussi des chiffres significatifs ; 
seulement 10 têtes de moins ont été 
recensées par rapport à l’année dernière. 

Taux votes 
2019

Bases d’imposition 
prévisionnelles 2019

Produits 
correspondants

Taxe d’habitation 13.71  % 1 864 000 € 255 554 €
Foncier bâti 14.94  % 1 841 000 € 275 045 €
Foncier non bâti 60.28  % 87 400 € 52 685 €
Produit fiscal attendu 583 284 €

de GEISHOUSE, GOLDBACH-ALTENBACH, 
MOLLAU, STEINBACH et STORCKENSOHN 
au Syndicat mixte de la Thur Amont ; 
approuve les nouveaux statuts du 
Syndicat mixte de la Thur Amont ; renonce 
à sa transformation concomitante en 
Etablissement Public d’Aménagement et 
de Gestion de l’Eau (EPAGE), et abroge en 
conséquence la délibération du 04 mai 
2018 ; désigne M. Jean-Pierre KOHLER en 
tant que délégué titulaire et M. Freddy 
GILCK en tant que délégué suppléant. 

SÉANCE DU VENDREDI 3 MAI 2019

RAPPORT DU MAIRE ET DES ADJOINTS
> Le nouveau Schéma de Lecture Publique 
du Département du Haut-Rhin a été 
présenté le 30 avril à la communauté 
de communes de Saint-Amarin. Il fait le 
point notamment sur les systèmes de 
prêt direct (médiathèque, bibliobus), 
dont le fonctionnement actuel n’est 
plus adapté. Concernant la commune de 
Fellering qui bénéficie de la Médiathèque 
intercommunale installée dans le Parc 
de Wesserling, les passages du bibliobus 
seront supprimés.
> Par courrier du 20 mars 2019, le Préfet 
du Haut-Rhin informe l’ensemble des 
Maires de la communauté de communes 
que la composition actuelle du conseil 
communautaire ne peut plus être 
conservée pour les élections de 2020. 
Chaque conseil municipal devra voter une 
nouvelle répartition des sièges avant le  
31 août 2019. Deux options sont possibles : 
soit un accord de droit commun, soit un 
accord local. Dans les deux cas, la commune 
de Fellering conservera le nombre de  
4 délégués communautaires. 
> Les conseils municipaux ont été 
destinataires de plusieurs informations 
au sujet de l’implantation de l’entreprise 
CYCLAMEN sur la commune de Malmerspach. 
Il s’agit d’une entreprise industrielle 
œuvrant dans le domaine du recyclage de 
métaux non ferreux, dont l’implantation 
fait l’objet de désaccord de la part d’un 
collectif d’habitants de la commune et des 
associations Alsace Nature et TET.
> Concernant l’évolution de l’hôpital 
de Thann, une nouvelle réunion de 
concertation a eu lieu ce 3 mai. Les 
décisions de transformation de l’hôpital 
sont d’ores et déjà prises, ce que les élus 
regrettent. Plusieurs mouvements des 
professionnels de la santé ont actuellement 
lieu à Mulhouse et à Altkirch.
> A l’invitation du Président du PETR Pays 
Thur Doller, une Conférence des Maires 
relative au Grand Débat National s’est tenue 
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du gazon synthétique, la reprise des 
écoulements d’eau de pluie et la remise à 
niveau du macadam du portail d’entrée de 
l’école. 
> Le nouveau porte-outil polyvalent a 
été réceptionné le 6 juin. L’entreprise 
BALTHAZARD basée à Orbey a remis un 
véhicule conforme et immatriculé et 
l’équipe technique a reçu une formation 
sur place. 
> Concernant la restructuration de la 
mairie : la surface de manœuvre entre les 
nouveaux ateliers techniques et la mairie 
a été aménagée et compactée, les travaux 
de déconstruction de l’étage de l’ancienne 
mairie ont été réalisés de manière manuelle, 
les fondations du nouveau bâtiment de la 
mairie sont en cours, le chainage des murs 
restants de l’ancienne mairie est en cours 
pour recevoir la structure de couverture et 
d’étanchéité.
> Forêt : la dernière vente de feuillus a eu 
lieu le 6 juin, vente sur pied pour une somme 
de 7 000 €. Une exploitation par l’entreprise 
est prévue en septembre ou en octobre. 
> Urbanisme : un permis de construire 
portant sur la construction d’un bâtiment 
de stockage pour une entreprise, et deux 
déclarations préalables : l’une sur un 
remplacement de fenêtres et la mise en 
place de 4 fenêtres de toit et la seconde 
sur la mise en place d’un abri de jardin.

COMPOSITION DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE  
DE COMMUNES DE LA VALLÉE  
DE SAINT AMARIN 
A compter du prochain renouvellement 
général des conseils municipaux, la 
composition du conseil communautaire de 
la Communauté de Communes de la Vallée 
de Saint-Amarin pourrait être fixée selon 
un accord local ou selon le droit commun. 
Le Conseil Municipal ne valide pas l’accord 
local proposé par le Président de la 
Communauté de Communes de la Vallée 
de Saint-Amarin fixant le nombre de 37 
conseillers communautaires et propose 
de fixer à 30 (droit commun) le nombre 
de sièges du conseil communautaire de la 
communauté de la Vallée de Saint-Amarin.

CAMPAGNE DE RECENSEMENT 2020 : 
DÉSIGNATION D’UN COORDONNATEUR 
COMMUNAL 
Un recensement des habitants de la 
commune de Fellering se déroulera du 
16 janvier au 15 février 2020, la dernière 
campagne ayant eu lieu début 2015. 
Le Maire propose au Conseil Municipal de 
nommer Géraldine KRAMARCZYK en tant 
que coordonnatrice communale sachant 
qu’elle a déjà assuré cette mission lors des 
campagnes de 2010 et de 2015. Le Conseil 
Municipal prend note de cette information. 

AVIS DE LA COMMUNE SUR LE NOUVEAU 
SCHÉMA DE LECTURE PUBLIQUE 
DÉPARTEMENTAL 
Le nouveau schéma de lecture publique 
départemental est projeté à l’ensemble du 
conseil municipal. Ce schéma a plusieurs 
objectifs entre autres : mieux accompagner 
les bibliothèques, repenser la desserte 

de prêt direct, développer des actions 
transversales et favoriser un aménagement 
équilibré des territoires ;
Un des points abordé est la fréquentation 
des médiabus en baisse constante et 
régulière de l’ordre de 31 % entre 2013 et 
2017, sachant qu’une tournée de médiabus 
représente un coût annuel de 8 375 €. Sur 
la base des chiffres de 2017, 6 communes 
de la CCVSA seraient concernées par la 
suppression de la tournée du médiabus 
dont Fellering. 
Des alternatives sont proposées avec la 
proximité de la médiathèque du Parc de 
Wesserling et le passage du médiabus 
sur d’autres communes voisines comme 
Ranspach. 
Le Conseil municipal donne un avis 
favorable sur le nouveau schéma de lecture 
publique départementale. 

CONVENTION D’EXPLOITATION POUR UN 
ESPACE VTT SUR LE SITE DU MARKSTEIN 
En accord avec le Syndicat Mixte du 
Markstein Grand-Ballon, la société ALSACE 
FREERIDE ACADEMY (AFA) proposera à partir 
du 15 juin 2019 un espace de descente 
VTT sur le domaine du Markstein avec 
trois profils différents de pistes (facile, 
intermédiaire, difficile). 
Un projet de convention d’occupation 
du domaine public a été présenté par 
le SMMGB, qui précise notamment les 
principes d’exploitation et de gestion, 
d’entretien des locaux et du matériel ainsi 
que les responsabilités et les assurances. 
La convention est en vigueur du 14 juin 
au 10 novembre 2019 selon les conditions 
météorologiques. Elle se renouvellera par 
tacite reconduction pour deux nouvelles 
périodes correspondant aux deux saisons 
estivales 2020 et 2021. 
Le Conseil Municipal valide le principe de la 
convention ainsi que les tracés présentés 
et précise qu’une autre convention portant 
sur la parcelle 6 sera signée ultérieurement 
par la commune, cette parcelle soumise  
au régime forestier étant concernée par  
les tracés. 

AVENANT AU BAIL DE LA SELAS -  
CABINET INFIRMIER DU CENTRE  
À PARTIR DU 1er AVRIL 2019
Depuis le 1er avril 2019, le cabinet infirmier a 
changé de statut pour devenir une Société 
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée 
(SELARL) à la place d’une Société d’Exercice 
Libéral par Actions Simplifiée (SELAS).  
Il convient donc d’acter ce changement afin 
de mettre à jour le bail.
Le conseil Municipal approuve l’actuali-
sation du bail au nom de la SELARL CABINET 
INFIRMIER DU CENTRE.

DIVERS ET COMMUNICATION
Grand Débat National : le Conseil de 
Développement du Pays Thur Doller a 
organisé et animé plusieurs réunions 
dont celle qui s’est déroulée à Fellering 
le 15 février dernier au foyer communal. 
A l’issue de ces réunions, le Conseil de 
Développement a convié l’ensemble des 
maires concernés à une Conférence des 

Extraits des délibérations  
du Conseil Municipal
CONVENTION DE SERVITUDES ENTRE  
LA COMMUNE DE FELLERING ET 
ENEDIS DANS LE CADRE DE LA MISE EN 
CONFORMITÉ ET DE L’ENTRETIEN DE LA 
LIGNE HAUTE TENSION DEPART « KRUTH »
Le Conseil municipal valide la convention 
de servitudes concernant la parcelle non 
exploitée n°169, section 16 portant sur 
le remplacement d’un support bois et la 
mise aux normes et l’entretien de la ligne 
Haute-Tension. 

SYNDICAT D’ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ 
DU HAUT-RHIN : COMMUNICATION DU 
RAPPORT D’ACTIVITÉS ET DU COMPTE 
ADMINISTRATIF 2018
Il est fait communication aux membres 
du Conseil du rapport d’activités 2018 
accompagné du Compte Administratif 2018 
du Syndicat d’Electricité et de Gaz du Rhin. 

 
SÉANCE DU VENDREDI 7 JUIN 2019

RAPPORT DU MAIRE ET DES ADJOINTS
> Une réunion du Conseil de Fabrique 
s’est tenue le 6 juin au Presbytère. Suite 
au cambriolage de l’église fin avril, une 
nouvelle sonorisation a été achetée par 
le Conseil de Fabrique. Une actualisation 
du contrat d’assurance sera réalisée, 
permettant notamment de mieux 
différencier les biens propres au Conseil 
de Fabrique et les biens imputables à la 
commune. De plus, le Conseil de Fabrique 
fera installer un système de vidéo 
protection au niveau de l’église.
> La réunion annuelle concernant le bilan 
de la cueillette arnica 2018 s’est déroulée 
le 20 mai à la salle des fêtes de Ranspach. 
Au total, 7 428 tonnes de plantes entières 
fraiches ont été cueillies par 67 cueilleurs. 
Les fleurs mêmes (capitules) représentent 
un volume de 0.3378 tonnes en 2018. 
> Concernant les derniers travaux de l’équipe 
technique, les conditions météorologiques 
ont amené à une forte reprise de l’entretien 
des espaces verts. Le fleurissement définitif 
a été mis en place. L’équipe technique 
a également reconditionné un mur de 
soutènement au niveau du 79 chemin 
du Rammersbach, sur une longueur de  
40 mètres avec renforcement en liaison 
avec la chaussée. Un muret de sécurisation 
hivernal a aussi été construit. 
> La journée citoyenne du 25 mai dernier 
s’est déroulée dans une bonne ambiance. 
Au total, 14 chantiers ont été réalisés. 
> Les travaux « point à temps » sont 
désormais terminés et un balayage des 
rues sera effectué la semaine du 10 juin. 
> Les vérif ications réglementaires 
électriques ont été réalisées par le 
Bureau VERITAS le 5 juin. Elles concernent 
les bâtiments de la mairie provisoire, de 
l’école, du foyer communal et de l’église. 
> Concernant le marché de travaux relatif 
à la construction du terrain multisports 
dans la cour de l’école, 6 offres ont été 
réceptionnées par la commune. Après 
analyse financière et technique, le marché 
a été attribué à l’entreprise SATD. La 
commune réalisera le reconditionnement 
de l’aire macadamisée servant au support 
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8 voix contre et 3 non votants. M. BRUNN 
précise que les communes forestières se 
sont prononcées contre, contrairement aux 
représentants des agriculteurs et de la DDT. 
L’arrêté annuel interdisant la circulation de 
tout véhicule à moteur sur l’ensemble des 
chemins forestiers pendant la période du 
brame sera valable entre le 14 septembre et 
le 30 septembre 2019 inclus, entre 18h et 8h. 
> Urbanisme : le programme de changement 
de l’éclairage public actuel par des lampes 
LED est achevé depuis juillet dernier. Les 
50 dernières lampes ont été posées par 
l’équipe technique. 
> Les demandes d’urbanisme concernent 
deux permis de construire : le premier 
portant sur la construction d’une annexe de 
60m², le second portant sur la construction 
d’une extension, d’un abri à bois et d’une 
terrasse.
Neuf déclarations préalables s’y ajoutent  : 
une extension d’une maison d’habitation 
existante, la mise en place de fenêtres de 
toit, la mise en place d’une isolation sur 
toiture d’une maison d’habitation et le 
remplacement des tuiles, la construction 
d’un abri de jardin, l’installation d’un 
générateur photovoltaïque en surimposition 
sur toiture existante, l’installation d’un 
système photovoltaïque, la mise en place 
de machines à laver extérieures chez U 
Express, la construction d’un kiosque et 
d’un édicule sanitaire pour la commune, 
la mise en place d’une isolation sur 
toiture d’une maison d’habitation avec le 
remplacement des tuiles. 

PERSONNEL COMMUNAL :  
MODIFICATION APPORTÉE AU PROTOCOLE 
D’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA 
REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (ARTT)
Le Conseil Municipal a validé en mars 2002 
la mise en place de l’ARTT pour 35h par 
semaine, et les quatre agents rattachés 
au service technique de la commune 
travaillant par équipe de deux, 4 jours par 
semaine à raison de 9 heures par jour. 
Suite au départ à la retraite de M. DEBRAS, 
responsable de l’équipe technique, à partir 
du 1er septembre 2019 et afin d’assurer 
le travail des agents dans de bonnes 
conditions de sécurité, la commune modifie 
les horaires de travail comme suit : du lundi 
au vendredi, de 8h à 12h puis de 13h à 16h, 
soit 7h par jour, 5 jours par semaine (35h). 

INTEGRATION DE LA VOIRIE ET DES RÉSEAUX 
DU LOTISSEMENT « KELMMATTEN »  
DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 
Le lotissement « KELMMATTEN », ancien-
nement « LE PRE VERT » créé par la SARL 
COGEST INFO est à ce jour achevé. Le conseil 
municipal accepte le transfert de la totalité 
de la voirie, des réseaux d’assainissement, 
d’eau potable et d’éclairage public et classe 
ceux-ci dans le domaine public communal. 

FIXATION DES PRIX DE VENTE  
DES SAPINS DE NOËL 2019
Le Conseil Municipal retient les propositions 
de prix de l’entreprise PAYSAGE MURA 
CLAUDE de Fellering et fixe le prix de vente 
2019 des sapins de Noël (2ème choix) aux 
particuliers.

Maires le 18 avril. Le document établi par le 
Pays Thur Doller est projeté à l’assemblée. 
Vœu de la commune de Fellering relatif 
aux principes et valeurs devant guider 
les évolutions du système de santé : sur 
proposition de la Fédération Hospitalière 
de France (FHF), qui rassemble les 1 000 
hôpitaux publics et 3 800 établissements 
sociaux et médico-sociaux publics, et 
considérant que, selon nos grands principes 
républicains, notre système de santé se 
doit d’assurer l’égalité des soins pour tous 
sans distinction d’origine économique, 
sociale ou territoriale, le conseil municipal 
de Fellering souhaite affirmer les principes 
et valeurs qui doivent guider les évolutions 
du système de santé.

 
SÉANCE DU JEUDI 5 SEPTEMBRE 2019

RAPPORT DU MAIRE ET DES ADJOINTS
> Le nouveau Conseil Municipal des Jeunes 
a été installé le 8 juin dernier. Le coin nature 
réalisé par l’équipe sortante a ensuite été 
inauguré. 
> Le bulletin municipal de juillet a été 
distribué à tous les habitants de la 
commune. 
> La rentrée des classes du 2 septembre s’est 
bien déroulée. Les élèves sont répartis dans 
4 classes et sont au nombre de 89 au total.  
> Après 32 ans de service, M. Dominique 
DEBRAS, responsable des services 
techniques, a fait valoir ses droits à la 
retraite à compter du 1er septembre 2019. A 
cette occasion, l’équipe municipale a tenu à 
le remercier en organisant un pot de départ 
en présence d’anciens maires et collègues. 
> Mme le Maire précise les différentes 
phases de travaux qui ont débuté au 
barrage de Kruth-Wildenstein. Depuis 
le 20 août, un grand chantier a démarré 
afin de préparer la future opération 
d’étanchéification du masque de la digue. 
Le barrage sera entièrement vidangé en 
2020. Avant les travaux sur la digue, il est 
prévu de relever le niveau du batardeau 
ce qui permettra de maintenir le niveau 
de la Thur et de conserver des ressources 
suffisantes pour les activités touristiques 
du site. 
> Le sérieux et le dynamisme de tous les 
stagiaires présents durant l’été a été relevé.
D’importants travaux ont été réalisés 
dans la cour de l’école : remise à niveau 
du macadam afin de faciliter l’évacuation 
de l’eau, réfection du sol d’assise du futur 
terrain multisports.
> Le terrain multisports est opérationnel 
depuis vendredi 30 août. Les élèves peuvent 
y accéder depuis la rentrée et il est rappelé 
qu’une seconde entrée, côté Grand’Rue 
sera réalisée par l’équipe technique afin 
de permettre aux jeunes d’y avoir accès en 
dehors des horaires scolaires. 
> Forêt : à ce jour, 3 570m³ de chablis ont été 
exploités, en majorité par les entreprises. 
Malheureusement, le nombre d’arbres 
touchés par le scolyte augmente. 
> Chasse : le nouveau schéma départemental 
cynégétique a été adopté le 13 août lors de la 
Commission Départementale de la Chasse 
et de la Faune Sauvage avec 16 voix pour, 

REVISION DES STATUTS DU SYNDICAT 
D’ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ DU RHIN 
Le Comité Syndical du 10 septembre 2018 
a décidé de réviser les statuts du Syndicat 
d’Electricité et de Gaz du Rhin. Ces derniers 
datant du 30 juin 2016 ne tiennent pas 
compte des dispositions énoncées dans la 
loi du 17 août 2015 relative à la Transition 
Energétique pour la Croissance Verte. 
Le Conseil Municipal émet un avis favorable 
sur ces nouveaux statuts révisés.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE LA VALLÉE DE SAINT-AMARIN : 
COMMUNICATION DU RAPPORT  
D’ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2018
Le Conseil Municipal prend acte du rapport 
d’activités 2018 de la communauté de 
communes de la Vallée de Saint-Amarin. 

SÉANCE DU VENDREDI 4 OCTOBRE 2019

RAPPORT DU MAIRE ET DES ADJOINTS 
> M. Antoine MAZENOD, actuel responsable 
de la trésorerie de Cernay et responsable 
par intérim de la trésorerie de Saint-
Amarin depuis le 1er septembre, est venu en 
mairie de Fellering le 25 septembre. Cette 
rencontre a été l’occasion d’aborder le 
nouveau réseau de proximité des finances 
publiques. L’antenne des impôts serait 
conservée à Thann pour les particuliers 
et les professionnels bénéficieront d’une 
nouvelle antenne à Guebwiller. Des 
permanences locales seront assurées 
par une Maison France Services, 
vraisemblablement à Saint-Amarin mais 
cela reste à confirmer. 
> Le Syndicat Mixte pour l’Aménagement du 
Markstein Grand-Ballon a tenu un Comité 
Syndical le 25 septembre à Guebwiller. 
Mme le Maire présente aux conseillers 
municipaux la future Maison d’Accueil du 
Markstein qui sera construite en 2020. 
Le permis de construire est en cours 
d’instruction et le plan de financement en 
cours de finalisation ; ces travaux repré-
sentent un coût prévisionnel de 1.5 M €.
Deux autres sujets ont été abordés lors de 
cette réunion : 
-  La vente de la « Ferme du Markstein » 

dont la communauté de communes 
de Saint-Amarin souhaite l’acquisition 
par préemption. Le Comité du SMMGB 
s’est prononcé contre cette préemption 
car il estime préférable de laisser un 
professionnel reprendre l’activité de 
restauration. 

-  l’exploitation du Bike Park du Markstein 
mis en service depuis le 15 juin, qui 
répond à la demande de diversification 
des activités des stations de montagne, 
et dont l’activité reste pour le moment 
au stade expérimental, mais qui fait 
malheureusement l’objet de vives critiques 
d’associations environnementales.

> Un important incendie s’est déclaré au  
32 Grand’Rue, le vendredi 27 septembre vers 
17h45, en l’absence de la propriétaire. Mme 
le Maire tient à remercier M. BRUNN, Adjoint 
au Maire ainsi que MM. FINCK et ROMANN, 
agents techniques pour leur réactivité et 
leur travail de nettoyage et de sécurisation 
de la voirie. 
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> Une réunion du SIVU du Chauvelin a eu 
lieu le 2 octobre. Un point a été fait sur les 
effectifs opérationnels qui sont de 17 en 
2019, contre 16 en 2018. Le Comité souhaite 
également faire découvrir les actions des 
sapeurs-pompiers lors d’une ½ journée 
publique de démonstration.
> Le Conseil de Fabrique s’est réuni le  
3 octobre. La vidéosurveillance de l’église 
est désormais opérationnelle. La commune 
a procédé à la vérification des installations 
électriques de l’Eglise. 
> Le Bureau de la Communauté de Com-
munes a évoqué les pistes d’évolution de 
la situation médicale dans la vallée de 
Saint-Amarin : améliorer le logement des 
stagiaires et vacataires, créer un secrétariat 
commun et réduire les temps de visite en 
mettant en place un service de navettes 
pour personnes à mobilité réduite.
> Forêt : à ce jour, 4 469 m3 ont été coupés. 
Suite à d’importants dégâts observés au 
niveau du Bourbach, des hêtres seront 
abattus au vu de leur dangerosité.
> Urbanisme : deux permis de construire, l’un 
portant sur la restructuration et l’extension 
de la Maison d’Accueil du Markstein, l’autre 
portant sur la création d’un abri à bois ; cinq 
déclarations préalables :
mise en place d’une clôture aux alentours 
de la gare de Wesserling, pose de 
panneaux solaires intégrés à une toiture, 
remplacement de tuiles d’une maison 
d’habitation, mise en place d’une clôture, 
remise en peinture du toit d’un restaurant. 

RESTRUCTURATION DE LA MAIRIE : 
RESILIATION AMIABLE DU LOT N°14  
« PLÂTRERIE-FAUX-PLAFONDS »
Par délibération du 13 avril 2018, la 
commune de Fellering a attribué le lot n°14 
« Plâtrerie-Faux-plafonds » à l’entreprise 
CILIA SN pour un montant de 32 783.32 € 
HT. En date du 2 juillet 2019, la société 
CILIA SN a bénéficié d’une procédure de 
redressement et demande la résiliation à 
l’amiable du contrat en cours. 
Le Conseil Municipal approuve le protocole 
transactionnel qui a pour objet de 
préciser l’accord global intervenu entre 
la commune de Fellering et la société 
CILIA SN, en vue d’acter la résiliation du 
marché de travaux portant sur le lot n°14 
« Plâtrerie-faux-plafonds ».

SERVITUDES DE PASSAGE DE CANALISATION 
D’EAU POTABLE ENTRE LA COMMUNE  
ET LA CCVSA 
Le Conseil municipal valide deux 
conventions de servitude de passage 
de canalisation d’eau potable entre la 
commune de Fellering et la Communauté 
de Communes de la Vallée de Saint-Amarin 
dans le cadre de travaux de sécurisation 
de l’approvisionnement en eau potable au 
niveau de la zone dite des Chalets.

ADHÉSION AU CONTRAT D’ASSURANCE 
STATUTAIRE DU CENTRE DE GESTION  
DU HAUT-RHIN
Le conseil municipal décide d’adhérer au 
contrat groupe d’assurance statutaire 
à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au  
31 décembre 2023.

maternités ont définitivement fermé leurs 
portes le lundi 4 novembre. 
> Le premier conseil d’école de l’année 
scolaire 2019/20 a eu lieu le 6 novembre 
dernier et a permis d’installer les nouveaux 
représentants des parents d’élèves suite à 
l’élection du 11 octobre.
Les effectifs sont malheureusement 
encore en baisse avec 87 élèves ; par contre 
la fréquentation globale des services du 
périscolaire est en augmentation de 20 %, 
avec en moyenne 11 élèves pris en charge 
le midi et 3 le soir. 
Depuis le 4 novembre dernier, un emploi 
civique est présent et apporte son soutien 
à l’équipe des enseignants.
> Le bilan de la saison 2019 de récolte de 
l’arnica au Markstein est très maigre par 
rapport aux années précédentes avec un 
total de recettes de 4 795 € (13 921 € en 2018, 
12 060 € en 2017). La commune de Fellering 
bénéficiera d’une recette de 716.50 € pour 
2019. 
> Travaux entrepris par l’équipe technique : 
travaux au cimetière communal avec 
l’aide de deux agents de l’association 
AGIR, nettoyage des anciens locaux 
administratifs de la mairie, préparation des 
véhicules pour la période hivernale.
> Le terrain multisports est mis à 
disposition des élèves de l’école depuis la 
rentrée scolaire et est ouvert à l’ensemble 
des habitants depuis le 21 octobre selon un 
règlement d’utilisation acté par le Conseil 
municipal. 
> Lors de la sortie forêt le samedi 26 octobre, 
M. Didier GINOT, agent ONF en charge de 
la forêt de Fellering, a malheureusement 
fait un grave malaise. L’ensemble des 
conseillers lui apporte son soutien et lui 
souhaite un prompt rétablissement. 
A ce jour, 5200m3 de bois ont été coupés 
pour une recette de 240 000 € environ. 
Conformément à l’EPC 2019, les nouveaux 
plants de mélèzes devraient être mis en 
place fin du mois de novembre. 
> La sortie des aînés du samedi 5 octobre 
s’est bien déroulée. Au total, 168 personnes 
étaient présentes pour cette journée 
récréative au Paradis des Sources à 
Soultzmatt.

INSTALLATION D’UN MODULE  
DE SANITAIRES PUBLICS PLACE  
DE L’ÉGLISE : DEMANDE DE SUBVENTION 
AUPRÈS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DU HAUT-RHIN - FONDS DE SOLIDARITÉ 
TERRITORIALE (FST) 2020
L’installation d’un module de sanitaires 
publics est projetée place de l’Église selon 
un devis de l’entreprise SAGELEC pour un 
montant de 24 900 € HT.
Une subvention peut être sollicitée dans 
le cadre du Fonds de Solidarité Territoriale 
2020 (FST) à hauteur de 60 % des dépenses, 
soit un montant de 14 940 €. 
Le Conseil Municipal émet un avis favorable 
au projet d’installation d’un module de 
sanitaires publics place de l’Église 
et charge Mme le Maire de solliciter 
une subvention au titre du Fonds 
de Solidarité Territoriale 2020 
auprès du Conseil Départemental 
du Haut-Rhin pour un montant de 
14 940 €.

Extraits des délibérations  
du Conseil Municipal

ADHESION DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DE LA VALLÉE DE SAINT 
AMARIN AU PORTAIL VIGIFONCIER  
GRAND EST (SAFER)
La SAFER est seule titulaire du droit de 
préemption sur les terrains situés en zone 
agricole ou naturelle. Les communes ont 
néanmoins la possibilité de se porter 
candidates pour une éventuelle préemption 
mais ne sont pas nécessairement informées 
lors d’une vente dans ces secteurs.
Le portail VIGIFONCIER de la SAFER Grand-
Est étant un service d’information en ligne 
payant, la Communauté de communes 
propose de mutualiser les frais d’adhésion 
en adhérant au portail VIGIFONCIER pour 
les communes de la Vallée. 
Le Conseil municipal émet un avis favorable 
sur l’adhésion de la Communauté de 
Communes de la Vallée de Saint-Amarin au 
portail VIGIFONCIER GRAND EST proposé 
par la SAFER GRAND EST. 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DE LA VALLÉE DE SAINT-AMARIN :  
RAPPORTS ANNUELS 2018 SUR LE PRIX 
ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC 
D’ASSAINISSEMENT, D’EAU POTABLE  
ET D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS 
Le conseil municipal prend acte des 
rapports annuels 2018 sur le prix et la 
qualité du service public d’assainissement, 
d’eau potable et d’élimination des déchets 
de la communauté de communes de la 
Vallée de Saint-Amarin. 

SÉANCE DU VENDREDI 8 NOVEMBRE 2019

RAPPORT DU MAIRE ET DES ADJOINTS
> M. le Sous-Préfet a visité la MSAP de 
Fellering samedi 12 octobre, afin d’en 
constater le fonctionnement actuel, qui 
malgré un concept intéressant ne répond 
pas vraiment aux attentes des citoyens ; 
l’existence de la MSAP installée depuis 
mars 2016 au sein du bureau de poste 
de Fellering est fragilisée par la création 
à venir d’une Maison France Services qui 
proposera un guichet unique auprès de 
plusieurs organismes (Caisse d’allocations 
familiales, ministères de l’Intérieur, de la 
Justice, des Finances Publiques, Caisse 
nationale d’Assurance maladie, Caisse 
nationale d’Assurance vieillesse, Mutualité 
sociale agricole, Pôle emploi, La Poste). 
> Le Syndicat Mixte Thur Amont a tenu son 
assemblée générale le 14 octobre 2019 
au foyer communal de Fellering sous la 
présidence de Mme le Maire qui rappelle que 
ce Syndicat représente un outil important 
pour les communes notamment face aux 
évolutions législatives des dernières 
années. Le Syndicat entreprend pour leur 
compte de nombreux travaux sur la Thur 
et ses affluents, à hauteur de 250 000 € 
environ par an. Lors de cette assemblée 
générale, de nouveaux adhérents ont été 
actés et le Bureau du Syndicat Mixte a été 
renouvelé. 
> Le 18 octobre, l’Agence Régionale de la 
Santé (ARS) et le Groupement Hospitalier 
de la Région de Mulhouse Sud Alsace 
(GHRMSA) ont convié les élus pour une 
réunion d’information concernant le sort 
des maternités de Thann et d’Altkirch. Les 
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PERSONNEL COMMUNAL :  
INSTAURATION DE L’INDEMNITÉ HORAIRE 
POUR TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES (IHTS)
Le Conseil Municipal considérant que les 
heures supplémentaires sont des heures 
effectuées à la demande du chef de service, 
et que le travail supplémentaire accompli 
entre 22 heures et 7 heures est considéré 
comme travail supplémentaire de nuit, 
décide d’instaurer l’Indemnité Horaire pour 
Travaux Supplémentaires (IHTS).

FORÊT : APPROBATION  
DE L’ÉTAT D’ASSIETTE 2021
Le Conseil Municipal approuve l’état 
d’assiette 2021 fixant la liste des parcelles 
à marteler. 

RÉVISION DES TAXES COMMUNALES  
POUR L’ANNÉE 2020
Le Conseil Municipal f ixe les taxes 
communales pour l’année 2020 comme suit : 

BUDGET FORÊT :

BUDGET PRINCIPAL : 

 
 

CAMPAGNE DE RECENSEMENT 2020 : 
NOMINATION DES AGENTS RECENSEURS 
Le prochain recensement de la population 
de la commune de Fellering se déroulera du 
16 janvier au 15 février 2020. 
Afin d’assurer le bon déroulement des 
opérations de recensement, Mme le 
Maire propose au Conseil Municipal de 
nommer les personnes suivantes en tant 
qu’agents recenseurs : Mesdames Charline 
DEON, Geraldine KRAMARCZYK, Martine 
KIRCHHOFFER et Magali FRANCAIS. 

RECOUVREMENT DES FRAIS DE SECOURS 
SUR LE DOMAINE SKIABLE ALPIN ET FOND 
DU MARKSTEIN 
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 2019/2020 :  
• Soins-Front de neige : 45.00 €
• Evacuation sur domaine sécurisé : 250.00 €
• Evacuation hors-piste : 400.00 €

A partir du 17 décembre, un clapet mobile 
et une automatisation de la vanne de 
fond seront mis en place. Les travaux de 
rénovation de la digue débuteront en mars 
2020 : une petite digue sera installée au 
pied du barrage, la couche d’étanchéité 
sera rabotée en avril-mai et l’étanchéité 
sera refaite entre juin et septembre. Les 
travaux s’élèvent à près de 8 M €. 
> Un conseil communautaire s’est 
tenu le mercredi 4 décembre et a acté 
une augmentation de la redevance 
assainissement à partir du 1er janvier 2020, 
soit une hausse de 3.7 %, la mise en place 
d’une régie avec prestations de service 
commune aux services publics d’eau 
potable et d’assainissement, l’application 
d’une pénalité financière pour les usagers 
ne donnant pas suite aux demandes de 
la CCVSA en matière d’assainissement 
collectif et non collectif. 
> M. Jean-Louis HALLER, sculpteur sur 
métaux d’Husseren-Wesserling, a présenté 
son projet de sculpture pour agrémenter le 
futur square de Donville-les-Bains. 
> Un projet d’aménagement de la place de 
l’Église regroupant stationnement, espace 
verts et éclairage public a été présenté par 
le cabinet Betir.
> L’entreprise CKD fera parvenir un devis 
concernant la mise en place de luminaires 
près de l’entrée de l’église, d’un rétrofit 
pour les 2 lanternes de l’église, ainsi que la 
mise en place d’ampoules leds à la place de 
celles en sodium Grand’rue.
> L’équipe technique a effectué plusieurs 
travaux : pose du sapin place de l’Église, 

préparation des sapins pour vente aux 
communes et distribution aux commerçants 
du village, préparation et distribution des 
branches de sapin aux habitants, mise en 
place des illuminations de Noël, décoration 
de l’intérieur de l’Église, préparation des 
sapins de Noël pour distribution aux 
habitants. 
> Concernant les travaux de la mairie : les 
travaux d’ossature bois sont terminés, les 
fenêtres et les portes ont été posées sauf 
au niveau de l’entrée principale. 
> Urbanisme : 3 déclarations préalables pour 
une division de terrain en vue de construire, 
pose de panneaux photovoltaïques et 
construction d’un abri sur terrasse ouverte.

BUDGETS : AUTORISATION D’ENGAGEMENT 
DES INVESTISSEMENTS POUR 2020
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 2020 
dans l’attente de l’adoption des budgets 
2020. 

FORÊT : APPROBATION DE L’ÉTAT 
PRÉVISIONNEL DES COUPES POUR 2020
Le Conseil Municipal approuve l’état de 
prévisions des coupes en forêt communale 
pour 2020 en y apportant les commentaires 
suivants : 
•  Au vu de la situation des résineux secs et 

dépérissants, le bilan net prévisionnel est 
estimé à moins de 20 000 € ;

•  la quantité des chablis résineux est 
importante, estimée à 1 800 m3 ;

•  Le recours à la main d’œuvre forestière 
doit atteindre un pourcentage de 14.06 %. 

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE : 
PROJET D’IMPLANTATION DE PLUSIEURS 
SUPPORTS BOIS AU NIVEAU DU SEE 
Considérant que le site du Sée est classé 
en Arrêté Préfectoral de Protection de 
Biotope (APB) depuis 1983 et en NATURA 
2000 avec périmètres de Zone Spéciale de 
Conservation (ZSC) et de Zone de Protection 
Spéciale (ZPS), le Conseil Municipal donne 
un avis défavorable à la création d’un 
réseau aérien le long du chemin du Sée 
pour assurer une liaison de transport dans 
le cadre du déploiement de la fibre optique. 

ÉCOLE : MODIFICATION DES HORAIRES 
POUR LA PRATIQUE DES ACTIVITÉS 
HIVERNALES 
Le Conseil Municipal approuve le 
changement des horaires pour les élèves 
des classes élémentaires (CE1, CE2, CM1 et 
CM2) du 6 janvier au 21 mars 2020. Les cours 
débuteront à 8h le matin, termineront à 11h 
pour reprendre à 13h et terminer à 16h45, 
uniquement le vendredi lorsque l’activité 
de ski de fond sera organisée.

Types de taxes Tarifs
Carte de ramassage de bois mort 6 €
Façonnage individuel de bois (carte de ramassage de bois mort obligatoire), 
quel que soit le diamètre du bois

3 € du stère

Produits ligneux Tarifs en 
fonction du 
barème fixé 
par l’Office 
National des 
Forêts (ONF)

Produits végétaux non ligneux
Produits minéraux
Autorisations Temporaires assimilées à des produits forestiers
Occupation temporaire de terrain pour pâturage

Type de taxe Tarif

Droit de place (tout commerce) 25 €

Et précise que le produit des minéraux est 
réservé aux personnes domiciliées à Fellering.

SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE 2019

RAPPORT DU MAIRE ET DES ADJOINTS
> Le 29 novembre, la Musique Orphéenne 
a tenu une assemblée générale au cours 
de laquelle M. Jean-Nicolas MUNSCH a été 
désigné en tant que nouveau Président  
de l’association en remplacement de  
Mme Véronique SCHMIDT. 
> Une enquête publique relative à la 
vidange du barrage de Kruth-Wildenstein a 
lieu du 22 novembre au 23 décembre 2019.  
Le public peut présenter ses observations 
et propositions sur le projet par 
correspondance, sur le registre d’enquête 
publique disponible à la mairie de Fellering 
ou directement auprès du commissaire 
enquêteur lors des permanences qui se 
tiennent à la mairie de Kruth. 
Un point est fait sur l’avancée des 
travaux du barrage de Kruth-Wildenstein.  
Le batardeau a été rehaussé de 3 mètres 
de hauteur et pourra retenir 1 million de 
m3 d’eau. 



Les travaux avec 
l’équipe technique

Récolte dans le parc à sapins des sapins  
de Noël destinés aux commerçants  
et entreprises de Fellering.

Emma LANDAIS, emploi d’été.

Le parc automobile de la commune.

Mathilde BIRRINGER, emploi d’été.

Casilda NOVOA-SITCHEVOY, emploi d’été.

Mathieu SITTER, emploi d’été.

J A N V I E R  2 0 2 0
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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

Les travaux

Les travaux de 
réhabilitation de la 
mairie avancent à 
grands pas, comme 
le montrent ces  
photos prises  
d’août à décembre.
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J A N V I E R  2 0 2 0
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Rénovation de  
l’éclairage public

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

Depuis 2011 la commune de Fellering a rénové 
la quasi totalité du parc d’éclairage public 
en remplaçant les lampes à incandescence  
par des lampes LED. 

La dernière phase s’est déroulée en 2019.

Grâce à cette rénovation la consommation 
électrique a nettement diminué en passant 
de 278.899 KWA en 2012 à 56.808 KWA en 2019. 
En parallèle, la commune a pu stabiliser ses 
dépenses énergétiques malgré l’augmentation 
des tarifs.

Les travaux ont été en partie financés par 
le Ministère de la Transition Ecologique et 
Solidaire via le dispositif « Territoires à Energie 
Positive pour la Croissance Verte » dit TEPCV 
et par le Parc Naturel Régional des Ballons 
des Vosges via la valorisation des Certificats 
d’Economie d’Energie (CEE).

    

Fellering  
en images
21 SEPTEMBRE  
5E FELLERIVAL :  
CONCERT DE LA CHORALE ARCADIA

19 OCTOBRE   
CONCERT  
RALLYE TROMPES  
DES VOSGES
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À l’écoute des mots de remerciement de Mme le Maire.

DÉPART DE DOMINIQUE DEBRAS

Dernier jour de travail devant le véhicule enrubanné par ses collègues.

Après 32 années passées au sein de notre équipe technique, Dominique a 
fait valoir ses droits à la retraite au 1er septembre dernier.

En remerciement de ces 3 décennies dédiées à notre commune et pour 
tout ce qu’il a apporté à notre village, nous avons invité Dominique et son 
épouse à partager un petit moment convivial avec collègues et élus d’hier 
et d’aujourd’hui et lui avons remis un cadeau bien mérité.

Bien entouré par ceux avec qui il a travaillé.

Une dernière photo avec Mme le Maire et les adjoints.

Encore merci Dominique et belle  
et longue retraite à toi  !

J A N V I E R  2 0 2 0
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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

Le 5 octobre dernier,  
168 personnes ont pris 
place dans 3 cars  
à destination de  
Soultzmatt où un 
déjeuner-spectacle au 
Paradis des Sources 
a enchanté tous les 
participants.

5 OCTOBRE  
SORTIE DES AÎNÉS
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J A N V I E R  2 0 2 0

Rien ne manque à la fête du Schliffels : bonne ambiance et bon repas sont au rendez-vous de la 17e édition.

1ER SEPTEMBRE  
FÊTE DE QUARTIER AU SCHLIFFELS 

Fellering en images

J A N V I E R  2 0 2 0

Pour sa 11e édition, la fête de la rue de la corderie s’est étendue  
à plusieurs rues voisines et c’est autour d’une belle tablée que les riverains 

se sont retrouvés pour une agréable journée d’échanges  
et de partage de bonnes choses…

14 JUILLET  
FÊTE DE QUARTIER RUE DE LA CORDERIE 



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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SORTIE FORESTIÈRE

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

Le samedi 26 octobre notre technicien forestier Didier GINOT et notre adjoint à la 
forêt Michel BRUNN ont convié les élus à une sortie forestière ayant pour thème 
l’avenir de notre patrimoine forestier gravement mis en danger par la mort de 
centaines d’arbres victimes d’attaques de scolytes car affaiblis par la sécheresse 
et dont la régénération est mise à mal par la dent du gibier.

Avec la rigueur et la compétence que nous lui connaissons, Didier nous 
informe de la situation actuelle et des solutions qui pourraient être mises  
en œuvre pour sauvegarder notre forêt. 

Malheureusement, en milieu de matinée, Didier est victime d’un sérieux malaise et 
doit être évacué d’urgence. Aujourd’hui il va bien, tout en devant encore respecter 
de strictes consignes de repos pendant sa période de convalescence et nous en 
profitons pour lui adresser ici nos plus chaleureux vœux de bon rétablissement afin 
de le revoir très bientôt parcourir notre vaste forêt dont il connaît sur le bout des 
doigts chaque parcelle, pour ne pas dire chaque arbre ! 

26 ET 27 OCTOBRE  
LES ARTISTES PEINTRES EXPOSENT



CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
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Notre cérémonie débute par un hommage aux soldats inhumés au carré militaire...

... et se poursuit devant le monument aux morts.

J A N V I E R  2 0 2 0

Fellering en images
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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

16 NOVEMBRE  
CONCERT DE LA MUSIQUE

30 NOVEMBRE  
LE REPAS DU TÉLÉTHON

Quelques pas de danse pour digérer ! Plus de 160 personnes ont participé au repas.
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1ER DÉCEMBRE  
75E ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION

CÉRÉMONIE DU 5 DÉCEMBRE

Place Corps  
Franc Pommiès :  
hommage à ceux  
qui ont libéré notre  
village il y a 75 ans.

Hommage aux victimes des conflits 
d’Afrique du Nord.

J A N V I E R  2 0 2 0

Fellering en images



26

LE SAPIN DE NOËL  
DE LA PLACE DE L’ÉGLISE

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

Un grand merci à la famille DIBLING  
qui nous a offert ce beau sapin.
Grâce à l’efficace collaboration de  
l’entreprise SITCHEVOY et de notre  
personnel technique, il a pu être abattu  
et acheminé sans difficultés vers la place  
de l’église. Bravo et merci à eux aussi.



QUELQUES DÉCORATIONS DE NOËL

J A N V I E R  2 0 2 0

Fellering en images 27
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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

Le Marktein 
bouge

Les investissements se font sur la 
base de programmes pluriannuels de 
développement soumis à l’approbation 
du Conseil Départemental, financeur 
à 90 %, et des deux communautés de 
communes de la vallée de St Amarin et 
de la Région de Guebwiller Soultz, qui 
financent à hauteur de 5 % chacune.

Pour mémoire, le schéma directeur 
de 2010 a permis la concrétisation 
de plusieurs projets d’envergure au 
Markstein sur la période 2011/17, dont 
la réalisation de la luge sur rail, la 
construction d’une nouvelle station 
d’épuration, l’aménagement du site 
de vol libre du Treh et quelques 
travaux d’amélioration du domaine 
skiable alpin … investissements qui 
ne se voient pas toujours mais qui  
se chiffrent quand même à près de  
3,6 M € HT.

Ce schéma directeur du Markstein a été 
conforté et réactualisé pour la période 
2018/21 avec plusieurs objectifs :

•  L’aménagement des espaces et 
la requalification paysagère du 
site (parkings, cheminements, 
signalétique, aire de camping-cars, …)

•  L’amélioration des fonctions 
d’accueil et de services (maison 
d’accueil en cœur de station et lieu 
d’accueil annexe pour le nordique)

•  La diversification des activités de 
loisirs (offre VTT, modernisation 
offre nordique et ski alpin).

Plusieurs dossiers ont été engagés, 
entre autres : acquisition d’une 
nouvelle dameuse et mise en place de 
barrières châtaigniers pour le ski de 
fond, étude pour un hangar de stockage 
au parc nordique, signalétique des 
circuits raquettes, panneautage à 
l’entrée du domaine nordique, étude 
de restructuration et d’extension de 
la maison d’accueil principale dans 
un objectif d’utilisation 4 saisons, 
étude d’aménagement du parking du 
triangle, expérimentation sur 10 jours 
d’un bike park, optimisation de la 
production de neige pour l’alpin. 

La restructuration de la maison 
d’accueil se base sur le constat de 
la vétusté et de la non-conformité 
du bâtiment actuel ; le cabinet 
d’architecture AGVA de Wattwiller 
est maître d’œuvre de ce dossier 
et a proposé une belle évolution 
architecturale au Syndicat mixte (voir 
photos, état actuel et futur).

Le nouveau bâtiment, qui devra 
se construire sur une période très 
contrainte en 2020, comprendra : 

un espace d’accueil polyvalent, des 
toilettes publiques, une salle pour 
l’accueil de groupes, un local consignes, 
le poste de secours, des guichets pour 
les remontées mécaniques, l’ESF, des 
locaux techniques et de stockage.

Un beau projet réfléchi dans un esprit de 
sobriété architecturale qui s’intégrera 
bien dans son environnement et 
permettra de valoriser le cœur de site 
du Markstein ….

Le développement du massif du Markstein Grand-Ballon relève du Syndicat Mixte présidé depuis juin 2015 
par Annick LUTENBACHER, conseillère départementale, et dont le siège se situe à Fellering, derrière l’église.



Pour notre jeunesse 29

CRÉATION DU CITY PARK

1

2

3

4

5

1
Préparation du terrain dans 
la cour de l’école.

2 - 3 
Montage de la structure.

4
Bien intégré dans le 
paysage, le terrain n’attend 
plus que les sportifs.

5
Réservé aux enfants des 
écoles pendant le temps 
scolaire, le city park est 
accessible à tout public 
les mercredis, samedis et 
durant les congés scolaires.

J A N V I E R  2 0 2 0



30

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 nos écoles

Une rentrée 
avec le  
sourire !
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ÉCOLE MATERNELLE

Récolte des légumes semés  
au printemps dernier : carottes, 
potimarrons et pommes de terre.

Pendant la semaine du goût les enfants cuisinent les produits du jardin de l’école.



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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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

CE1 - CE2

Participation à la course d’endurance 
organisée par l’école de Fellering à Oderen. 

Tous les élèves ont réussi leur contrat et ont 
terminé à la première place du classement.

Pour les Journées du Patrimoine 2019, les élèves ont visité le moulin de Storckensohn. 
Ils ont assisté à la fabrication du jus de pomme puis ils l’ont dégusté.

Visite de l’exposition sur la libération de Fellering.

Visite du Musée Serret dans le cadre  
des journées du Patrimoine.

Saint Nicolas a rendu visite à la classe. Il leur a apporté du chocolat et un manala.

Stéphane Herrada est venu au foyer communal de Fellering  
pour raconter des contes de Noël aux élèves de l’école.
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Course longue : les trois classes de l’école ont réussi 
le contrat temps (15 à 35 minutes sans s’arrêter) !

Visite de l’exposition sur la libération de Fellering.

Visite du Musée Serret dans le cadre  
des journées du Patrimoine.

J A N V I E R  2 0 2 0

CM1 - CM2
Semaine du Goût au Parc de Wesserling.



34 Avec nos 
associations

LES ACTIVITÉS  
PROPOSÉES PAR L’AEL

Le 30 octobre, nous avons proposé 
un après-midi bricolage, réservé 
aux écoliers de Fellering et proposé 
entièrement gratuitement. Une qua-
rantaine d’enfants ont participé pour 
la confection de petits gâteaux, une 
compote de pommes et du bricolage 
sur le thème de l’automne.

Le 6 décembre, les élèves de maternelle 
et CP ont été conviés à un après-midi 
festif avec la venue du Saint Nicolas au 
Foyer Communal. Les plus petits ont 
offert chants, musique et spectacle à 
St Nicolas. Ils ont ensuite été invités à 
partager un goûter avec chocolat chaud 
et les traditionnels manalas offerts 
par la municipalité, en compagnie des 
papis et des mamies.

Nous avons proposé nos traditionnels 
marchés de Noël qui se sont déroulés, 
les 30 novembre lors de la distribution 
des branches de sapin aux Ateliers 
Communaux, le 6 décembre, lors de la 

St Nicolas et enfin chez U express le  
7 décembre. Encore une fois, nos stands 
ont été fièrement garnis par les petites 
mains des membres de l’AEL qui ont 
effectué un travail remarquable.

Et enfin, le 9 décembre, l’AEL a participé 
au Téléthon en proposant aux enfants 
d’acheter et attacher des ballons au 
sapin dans la cour de l’école. Une 
action que nous avons à cœur de 
renouveler afin de soutenir le Téléthon. 

Julien ROYER 
Président Animations Enfants Loisirs

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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AMICALE DES BOULISTES

L’assemblée générale du club 
des plongeurs du Lac de Kruth a 
été l’occasion de constater son 
dynamisme, et ce, malgré les 
aménagements en cours en prévision 
des travaux du barrage.
Ce ne sont pas moins d’une 
soixantaine de plongées en milieu 
naturel qui ont été possibles cette 
année, à la Gravière du Fort, base 
fédérale proche de Strasbourg, en 
Egypte ou encore en fosse à Dijon.

Environ 1/3 des membres ont pu 
progresser dans leurs compétences : 
•  un membre a réussi avec succès 

son examen d’initiateur entraîneur 
Apnée Niveau 2,

•  4 plongeurs sont devenus auto-
nomes à 60 mètres,

•  1 plongeur est devenu autonome à 
20 mètres,

•  d’autres ont acquis des prérogatives 
à différentes profondeurs tout en 

restant encadrés,
•  2 jeunes sont devenus 

plongeurs d’argent,
•  3 plongeurs furent formés 

aux gestes de secourisme 
spécifiques à la plongée, 

•  3 autres se sont recyclés 
pour contrôler les 
bouteilles.

De son côté, la section 
Jeunes progresse et double 
ses effectifs cette année.

Ce fut donc, pour le petit club qu’est 
le PLK, une année remarquable, en 
grande partie due à l’engagement et 
au dévouement de ses bénévoles.
Pour découvrir la vie du club et 
quelques belles vidéos prises en 
Egypte ou à la Gravière du Fort, 
n’hésitez pas à vous rendre sur la 
page Facebook du club : https:// 
www.facebook.com/PLK-Plongeurs-
du-lac-de-Kruth-319715571755917/
SI cela donne envie, c’est l’occasion 
de rappeler que les baptêmes en 
piscine sont gratuits.
Les adultes sont accueillis tous les 
lundis et mardis de 20h à 21h et les 
jeunes les lundis de 19h à 20h, au 
centre aquatique de Wesserling.
Des encadrants diplômés 
de la FFESSM assurent les 
formations.
Le club peut être contacté 
aux horaires d’entraînement 
ou par SMS au 06 26 83 14 85.

J A N V I E R  2 0 2 0

LES TRAVAUX DU BARRAGE N’IMPACTENT PAS L’ACTIVITÉ DU PLK

Belle affluence et bonne ambiance lors des concours ouverts à tous.

Concours organisé  
au profit de l’IME  

de Riespach.
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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

Début de saison prometteur pour 
le Club Nautique Haute Thur, avec 
la participation au championnat du 
Haut Rhin de natation à Guebwiller 
le 26 novembre avec des bons résul-
tats, à savoir une médaille d’argent 
au 800m nage libre catégorie juniors 
pour Antoine FOEHRENBACH et  
3 médailles pour Emirhan KOKSAL,  
2 argents en 50 m papillon et 50 m 
nage libre et 1 bronze en 200 m  
4 nages en catégorie jeunes. Les 
autres nageurs engagés ont tous 
amélioré leurs temps de références.

En décembre ils ont participé au 
meeting de Noël de Kaysersberg avec 
encore de belles récompenses et des 
temps en amélioration : 1 médaille 
de bronze en 50 m dos pour Antoine,  
1 médaille d’argent en 50 m papillon 

catégorie jeune pour Emirhan et  
1 bronze pour Emma TORRI en 200 m 
nage libre catégorie jeunes.

Le prochain rendez vous sera le 
meeting de Besançon en janvier 2020 
avec de belles promesses. 

Le coach David BOSIAK, secondé par 
Aurélien LEVEAUX, sont fiers de leurs 
nageurs et de leurs résultats et bien 
sûr du bel esprit sportif et de l’enga-
gement de leur équipe.

Le rendez-vous annuel du CNHT aura 
lieu le 15 mars 2020 avec le meeting 
de la Grenouille, événement qui ras-
semblera les équipes du Haut Rhin.

En ce qui concerne l’école de nata-
tion, elle a bien démarré avec une 
forte participation et une nette 
augmentation des inscriptions. Elle 
est toujours dirigée par Sébastien 
DIETRICH, secondé par Elodie  
DAUDIGNAC et toute l’équipe des 

bénévoles. L’école continue de for-
mer ses futurs compétiteurs. Le Saint 
Nicolas est passé apporter ses mana-
las et féliciter les jeunes graines de 
nageurs.

Le club a ouvert cette année une 
nouvelle section de natation loisirs 
adultes en parallèle des loisirs ados. 
Bel esprit sportif avec une tendance 
plus détendue et un apprentissage 
des techniques de natation.

Les masters, adultes sur un créneau 
plus sportif, sont toujours actifs et 
dynamiques avec quelques ambi-
tions en natation en eau libre. 

On n’oubliera pas la section 
Aquagym, toujours dynamique et qui 
permet aux personnes souhaitant se 
retrouver de partager un moment de 
détente sportive dans le bassin de 
la piscine.

Mathieu FOEHRENBACH 
Président du CNHT

CLUB NAUTIQUE  
DE LA HAUTE THUR

Les compétiteurs au marché de Noël de Kaysersberg.

St Nicolas aquagym.

St Nicolas école de natation.



37

Deux beaux évènements s’annoncent 
pour 2020 :

Le samedi 18 avril, grande soirée 
inédite à Fellering ! 

En effet nous aurons le plaisir 
d’accueillir le grand magicien-illu-
sionniste BERNI qui viendra nous 
présenter son nouveau « BERNI 
SHOW ». 

Plébiscité lors de son passage dans 
l’émission télévisée « La France a 
un incroyable talent » l’artiste a 
remporté un franc succès et c’est 
un honneur et une grande joie pour 
nous de l’accueillir à Fellering.

Une belle soirée en perspective où 
l’on aura du mal à distinguer le vrai 
du faux, le réel de l’imaginaire, il y 
aura du mystère, des frissons, du 
suspens et le public sera même invité 
à participer au spectacle…

Réservez dès maintenant cette soi-
rée, c’est du jamais vu à Fellering !

Le prix d’entrée sera de 15 €, possibi-
lité d’acheter des boissons.

Le week-end de l’Ascension, du jeudi 
21 au dimanche 24 mai nos amis nor-
mands séjourneront à Fellering.

Nous leur préparons un beau pro-
gramme pour ces 4 journées, avec 
entre autres : visite du Mémorial du 

Hartmannswillerkopf et balade en 
bus sur la Route des Crêtes, repas à 
la ferme-auberge du Felsach, visite 
du Musée Serret, inauguration du 
square de Donville et pour finir une 
grande soirée dansante. De quoi 
garder de très bons souvenirs.

Environ 55 personnes seront du 
voyage et nous cherchons encore 
l’une ou l’autre famille pour accueillir 
un couple ou une personne seule.

Si vous êtes intéressé pour recevoir 
quelqu’un, merci de contacter :

Chantal KUBLER   
06.09.36.53.48   
kubler.chantal@gmail.com

Jacqueline DIBLING   
06.76.78.04.73  
michel.dibling@sfr.fr

Sylvette GODIER   
03.89.38.76.99  
sylvette.godier@orange.fr

Vous pouvez aussi les appeler juste 
pour avoir des renseignements, sans 
engagement de votre part.

Un autre moyen d’en savoir plus : 
assister à notre assemblée générale 
le mercredi 5 février à 20 h au foyer 
communal où le sujet sera largement 
abordé. Vous y serez les bienvenus.

 Le comité

LE COMITÉ DE JUMELAGE FELLERING/DONVILLE LES BAINS

Avec nos associations

Belle année 2020 à vous !

Quelques nouvelles brèves de 
l’association :

Juillet 2019 
Notre professeur Eugène MEYER, 
accompagné par un membre 
de l’association, a participé à 
un stage d’épée d’une semaine 
dans la région de Vichy pour 
perfectionner cette discipline qui 
fait partie intégrante du TaiChi.

Août 2019 
Stage de perfectionnement de 
l’éventail organisé par l’Asso-
ciation à Wesserling et dirigé par 
Eugène MEYER.

Octobre 2019 
Plusieurs membres ont assisté à 
un stage de TaiChi (toutes écoles 
confondues) organisé par la ligue 
d’Alsace à Illfurth et dirigé par 
Michel BAYSANG 6e dan.

Novembre 2019 
Notre professeur Eugène MEYER, 
a participé à la rencontre 
annuelle internationale de notre 
école « Yangjia Michuan Taiji-
Quan », présidée par le Directeur 
Technique venu de Taiwan, et 
qui s’est tenue cette année à 
Strasbourg durant 3 jours.

Cette manifestation a rassemblé 
quelque 240 participants, venant 
de France, d’Allemagne, Suisse, 
Belgique et Taiwan. C’est une 
occasion pour les participants 
d’échanger leurs compétences. De 
nombreux ateliers, dont l’un dirigé 
par notre Professeur Eugène 
MEYER, étant proposés pour se 
perfectionner et harmoniser la 
pratique de notre école.

ASSOCIATION  
« TAIKYOKUKEN- 
ENERGIE-DÉTENTE »
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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 
SANTE pour 2020

Nous vous invitons à nos prochaines 
collectes

FELLERING  vendredi 28 février 2020

KRUTH  vendredi 24 avril 2020

ODEREN  vendredi 26 juin 2020

Pourquoi donner son sang ?
Il n’existe pas de produit capable de 
se substituer au sang humain. Le don 
est irremplaçable.

Combien de dons faut-il pour sauver 
une vie ? 
•  Pour une greffe du foie : environ 100 

dons.
• Pour un pontage coronarien : 5 dons.
• Pour une leucémie : plus de 50 dons.
Le don de sang est un acte 
indispensable, solidaire, anonyme 
et sécurisé.
Vous qui êtes en bonne santé et 
qui avez entre 18 et 71 ans, vous 
souhaitez donner pour la 1ère fois 
un peu de votre sang et un peu de 
votre temps pour sauver des vies et 
soigner des malades.
Ces informations sur le don du sang 
vous concernent donc.

Chaque année un million de malades 
sont soignés grâce aux dons de sang. 
Or il n’existe à ce jour aucun produit 
capable de se substituer au sang 
humain. Les donneurs de sang sont 
donc indispensables.
Comme les produits sanguins ont une 
durée de vie limitée l’Etablissement 
Français du Sang doit trouver et 
accueillir des milliers de donneurs 
de sang tous les jours pour faire 
face aux 10 000 dons de produits 
sanguins nécessaires par jour. En 
Alsace il en faut près de 600 !
Quelques idées reçues à combattre :
« Je n’ai pas le temps »
Le prélèvement lui-même ne dure 
que 8 à 10 minutes. Si l’on ajoute le 
temps de l’entretien préalable avec 
le médecin, puis le temps de repos 
et de collation, le don de sang prend 
environ 1 heure. 1 heure de votre 
temps suffit pour sauver des vies.

« J’ai peur de l’aiguille et de la 
piqûre »
Personne n’aime les piqûres mais 
le don de sang ne fait pas plus mal 
qu’une prise de sang. Ce geste est 
pratiqué par un(e) infirmier(e) qui a 
été spécialement formé(e).

« Il faut être à jeun pour donner son 
sang »
Au contraire, il faut avoir mangé avant 
de donner son sang afin de diminuer 
les risques de malaise. Cependant, il 
vaut mieux éviter les aliments trop 
gras et les boissons alcoolisées.

« Il y a déjà assez de donneurs »
Comme les besoins augmentent 
toujours à cause du vieillissement 
de la population, des nouveaux 
traitements, des catastrophes 
naturelles ou des accidents… l’EFS 
recherche en permanence de 
nouveaux donneurs. Pour le don de 
sang, les donneurs du groupe O sont 
les plus recherchés et pour le don 
de plasma, ce sont les donneurs du 
groupe AB.

« Il existe des risques de 
contamination »
Donner son sang ne présente pas de 
risque de contamination.
Le matériel de prélèvement utilisé 
est stérile et à usage unique et le 
don est pratiqué par un personnel 
médical expérimenté.

« Je serai fatigué(e) après avoir 
donné mon sang »
Chez une personne en bonne santé, 
le don n’entraîne dans la plupart 
des cas aucun effet secondaire. La 
quantité de sang prélevée représente 
moins de 10  % du volume total de 
sang de l’organisme. Par ailleurs, 
l’organisme régénère rapidement le 
volume prélevé. Après le don, une 
collation est offerte aux donneurs 
pour faciliter leur récupération. Ils 
peuvent ensuite retourner à leur 
quotidien tout en évitant les efforts 
physiques violents.

Donnez du sang, 
Donnez maintenant, 

Donnez souvent
Saviez-vous que :
Nous avons un objectif de 100 dons 
pour la collecte du 28 février à 
FELLERING. Aidez-nous à relever le 
défi des 100 dons à la collecte ! On 
compte sur vous et vos amis.

A bientôt et merci pour votre 
générosité.

Freddy GILCK, Président de l’amicale 
pour le don de sang bénévole Fellering - 

Oderen - Kruth - Wildenstein 

AMICALE POUR LE DON DE SANG BÉNÉVOLE FELLERING - ODEREN - KRUTH - WILDENSTEIN

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 nos 
associations
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Le 16 novembre dernier l’orchestre 
d’harmonie de l’Orphéenne de 
Fellering et l’Alsatia d’Oderen a 
donné son concert de Sainte Cécile 
en l’église de Fellering.

L’orchestre, dirigé par Baptiste 
SCHNEBELEN puis Christophe 
REINHARDT lors de la première 
partie, a proposé un répertoire 
classique mettant en avant des 
solistes invités. Le public a ainsi pu 
vibrer devant la prestation de Franck 
NILLY (ancien chef des musiciens 
felleringeois, maintenant directeur 
de l’Orchestergesellschaft de Weil 
am Rhein) au violon ainsi que devant 
celle des sopranes Anne-Catherine 
DE FRANCESCHI et pour la première 
fois Michelle RIDULFO.

L’orchestre a accueilli pour la 
première fois leurs amis de l’Union 
Musicale de Pfastatt. Dirigés par 
Jean-Marie NAEGELEN et Olivier 
BOEHRINGER, ceux-ci ont proposé 
une seconde partie variée en 
concluant avec les bests d’Aznavour.

Pour clôturer la soirée, les 80 
musiciens réunis ont donné un final 
en apothéose avec 3 pièces dont 
Carmina Burana.

La musique Orphéenne souhaite 
remercier le public qui est venu en 
nombre pour la soutenir.

Lors de l’assemblée générale du 
29 novembre, Véronique SCHMIDT, 
présidente de la Musique Orphéenne 
de Fellering depuis plus de 10 ans, a 
laissé son poste au profit de Jean-
Nicolas MUNSCH.

LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Dates à retenir pour 2020
8 février
Dîner dansant de l’EMHT à Oderen

7 mars
Soirée Cabaret Italien à Oderen 20h 
(dîner concert avec Michelle Ridulfo)

25 avril
Concert de gala à Oderen 20h30

1er mai
Aubade dans les rues à Oderen 10h

16 mai
Quête dans le village à Fellering

28 juin
Concert open air dans la cour de 
l’école de Fellering 17h

13 septembre
Bourse de la musique à Oderen 9h

11 novembre
Cérémonie du souvenir à Fellering

21 novembre
Concert de Ste Cécile  
à l’église de Fellering 20h

6 décembre
Concert de Noël  
Bredalamarkt à Oderen

J A N V I E R  2 0 2 0

Les solistes Michelle RIDULFO et Franck 
NILLY ont fait vibrer le public.

La soprane Michelle RIDULFO a embelli le concert avec sa remarquable prestation  
de «O mio babbino caro » de Giacomo PUCCINI.

Ci-dessous : l’Union Musicale de Pfastatt a proposé une seconde partie rythmée et variée.

Le final grandiose interprété 
par les 80 musiciens de 
l’Orphéenne – Alsatia et 
l’Union Musicale de Pfastatt



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

40

De nombreuses activités jeunesse se 
déroulent au Temple de Fellering, en 
particulier pour les enfants de 3 à 10 
ans avec des rencontres adaptées, 
mais aussi lors de cultes comme 
Noël, Pâques ou Pentecôte. Cela 
permet de retrouver le sens de la 
fête et le plaisir de se retrouver.

Pour les jeunes de 12 à 16 ans, c’est 
le temps du catéchisme en vue de la 
confirmation. Des séances régulières 
se tiennent au sein de la paroisse 
mais des séjours extérieurs sont aussi 
proposés. Ainsi en 2019, nous sommes 
partis à Genève où nous avons visité 
le musée du protestantisme, la 
cathédrale, le conseil œcuménique 
des Églises et le très intéressant 
musée de la Croix Rouge. 

Les jeunes en sont revenus heureux 
de la vie de groupe et grandis dans 
leurs convictions.

Les cultes du dimanche sont parfois 
des cultes à thème musical, des 
conteurs ou encore une lycéenne 
formée à la médiation, etc.

Le temple de Fellering du fait de 
son architecture, sa praticité, son 
environnement verdoyant et sa 
proximité du Parc de Wesserling, 
est de plus en plus demandé pour 
des célébrations de mariage ou des 
excursions paroissiales. 

Autant d’occasions de rencontre, de 
partage et d’enrichissement mutuel.

Nous poursuivons, en ce début 
d’année, notre cycle «invitation au 
voyage» :

Vendredi 31 janvier à 20h 
Trek au Pérou - Gilles WUCHER

Vendredi 14 février à 20h  
La Patagonie Australe  
Patricia et Jacky LANG

Vendredi 28 février à 20h  
L’Albanie - Rolf et Alice MARTIN

Vendredi 13 mars à 20h  
L’Ecosse - Jean-Pierre FAIVRE

Vendredi 27 mars à 20h  
Chili-Bolivie, les déserts d’altitude 
Marie-Odile et Jean-Marie PETIT

Par ailleurs, nous vous invitons 
chaleureusement à partager une 
heure de « plaisir musical » :

•  Dimanche 29 avril à 17h, avec un 
ensemble de mandolines et de 
guitares,

• Dimanche 17 mai à 17h, la Forlane,

•  Dimanche 14 juin à 17h, Le Banquet 
Musical.

La fête d’été du temple se déroulera 
dimanche 5 juillet, c’est toujours 
un moment de belle convivialité et 
d’échanges à laquelle vous êtes tous 
conviés.

Pasteure, Anne HEITZMANN-GEISS
Pour le Conseil Presbytéral Claudine GRABER

TEMPLE DE FELLERING

Avec nos 
associations
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J A N V I E R  2 0 2 0

Infos diverses

Le Corps Intercommunal des 
Sapeurs-Pompiers du Chauvelin a 
célébré le dimanche 1er décembre, 
la Sainte-Barbe en l’église de Saint-
Wendelin à Kruth.

Qui est Sainte-Barbe, patronne des 
pompiers ?

Barbe aurait vécu au milieu du IIIe 
siècle en Bithynie (au nord-ouest 
de la Turquie actuelle) sous le règne 
de l’empereur Maximien. Son père, 
Dioscore, aurait été un riche édile 
païen d’origine phénicienne.

Selon la légende, son père décide 
de la marier à un homme de son 
choix ; elle refuse et décide de se 
consacrer au Christ. Pour la punir, 
son père l’enferme dans une tour 
à deux fenêtres. Mais un prêtre 
chrétien, déguisé en médecin, 
s’introduit dans la tour et la baptise. 
Au retour d’un voyage de son père, 
Barbe lui apprend qu’elle a percé 
une troisième fenêtre dans le mur 
de la tour pour représenter la Sainte 
Trinité et qu’elle est chrétienne. 
Furieux, le père met le feu à la 
tour. Barbe réussit à s’enfuir mais 
un berger découvre sa cachette et 
avertit son père.

Ce dernier la traîne devant le 
gouverneur romain de la province, 
qui la condamne au supplice. Comme 
la jeune fille refuse d’abjurer sa foi, 
elle est torturée. Elle refuse toujours 
d’abjurer sa foi alors le gouverneur 
ordonne au père de trancher lui-
même la tête de sa fille. Dioscore la 
décapite mais est aussitôt châtié par 
le Ciel : il meurt frappé par la foudre. 
Quant au berger qui l’a dénoncée, il 
est changé en pierre et ses moutons 
en sauterelles.

Quand les chrétiens viennent 
demander le corps de la jeune 
martyre, ne voulant ni utiliser son 
prénom païen ni se dévoiler en 
utilisant son prénom de baptême 
chrétien, ils ne peuvent en parler que 
comme « la jeune femme barbare », 
d’où le nom de Sainte-Barbara 
(Sainte-Barbe) qui lui est donné.

À l’issue de la messe célébrée à 
Kruth, l’ensemble des pompiers 
des corps du Chauvelin, de Kruth/
Oderen, de Saint-Amarin, de Moosch 
et de Ranspach, s’est rassemblé dans 
la cour de l’école de Kruth pour la 
cérémonie de passations de grades 
et décernements de médailles.

Le corps du Chauvelin :

A décerné 3 médailles de bronze  
(10 ans de service) à :  
•  L’adjudant-chef David STINNER 

(Urbès)
•  Le sergent-chef Donovan HANS  

(Husseren-Wesserling)
•  Le sergent-chef Mickael LAMY   

(Fellering)

A promu au grade de :
•  Sergent :  

Adrien GERARD (Husseren-Wesserling)
•  Caporal-chef :    

Arthur ALBRECHT (Fellering)
•  Caporal :    

Sullivan LATARTE (Fellering) 
Cyril AZZARO (Fellering)

Les Maires et les membres du SIVU 
félicitent chaleureusement tous les 
récipiendaires pour leur promotion 
et leur médaille, signe de leur 
dévouement auprès de la population 
et de leur générosité à remplir leurs 
missions.

LES POMPIERS DU CHAUVELIN

ÉLECTIONS MUNICIPALES

Elles auront lieu les 15 et 22 mars prochain.
Le code électoral impose que le renouvellement des 
conseillers municipaux se passe au mois de mars, en 
tenant compte des vacances scolaires.
Désormais les inscriptions sur la liste électorale sont 
possibles toute l’année, mais pour pouvoir participer 
à un scrutin, il faut être inscrit avant le sixième ven-
dredi précédant le scrutin, soit, en l’espèce, le vendredi 
7 février 2020.
Les citoyens de l’Union Européenne résidant en France 
-Portugais, Italiens, Espagnols-….. peuvent participer à 
l’élection des conseillers municipaux dans les mêmes 
conditions que les électeurs français. Pour exercer ce 
légitime droit de vote, ils doivent être inscrits, à leur 
demande, sur une liste électorale complémentaire. 
Inscription en mairie.

FIN DES TOURNÉES DU MÉDIABUS

A partir de janvier 2020, la médiathèque départe-
mentale du Haut-Rhin n’assurera plus de tournées 
dans notre village, en raison du peu d’usagers et 
de la proximité de la médiathèque située dans le 
Parc de Wesserling.
Vous pourrez toutefois continuer à fréquenter le 
Médiabus en vous rendant par exemple :
•  à Oderen tous les mois le 2e mercredi, de 15h30 à 

16h30 devant la salle Alsatia
•  à Urbès tous les mois le 4e jeudi, de 11h à 12h 

devant la Mairie.
Ce sont là les 2 sites les plus proches de  
Fellering. En consultant le site internet  
www.mediatheque.haut-rhin.fr vous trou-
verez, entre autres, le calendrier de toutes 
les tournées encore assurées dans notre 
secteur par le Médiabus.

 
Le président du SIVU du Chauvelin,  

Jacques KARCHER

Le vice-président du SIVU du Chauvelin, 
Jean-Pierre KOHLER
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UUnn  nnoouuvveeaauu  ssiittee  iinntteerrnneett  ppoouurr  lleess  RRéésseerrvveess  NNaattuurreelllleess  ddeess  BBaalllloonnss  
ddeess  VVoossggeess  

Le	  Parc	  naturel	  régional	  des	  Ballons	  des	  Vosges	  compte	  sur	  son	  territoire	  5	  Réserves	  Naturelles	  Nationales	  et	  5	  Réserves	  
Naturelles	  Régionales.	  Réparties	  sur	  plus	  de	  5	  000	  ha,	  elles	  constituent	  un	  véritable	  réseau	  d’espaces	  naturels	  protégés.	  
Quatre	  de	  ces	  Réserves	  sont	  gérées	  par	  le	  Parc,	  il	  s’agit	  des	  Réserves	  Naturelles	  de	  :	  

-‐ Frankenthal-‐Missheimle	   	   -‐	  Tourbière	  de	  Machais	  
-‐ Massif	  du	  Grand	  Ventron	   	   -‐	  Ballons	  Comtois	  (co-‐gérée	  avec	  l’Office	  National	  des	  Forêts)	  

Pour	  les	  découvrir,	  un	  tout	  nouveau	  site	  internet	  a	  été	  développé	  :	  https://www.ballonsdesvosges-‐reservesnaturelles.fr	  

Un	  portail	  d’entrée	  commun	  aux	  différentes	  Réserves	  Naturelles	  

Sur	  cette	  page	  d’accueil,	  l’internaute	  a	  un	  accès	  direct	  aux	  sites	  de	  chacune	  des	  Réserves	  Naturelles	  présentées.	  Il	  peut	  
également	  à	  partir	  de	  cette	  page	  découvrir	   le	  fonctionnement	  général	  d’une	  Réserve	  Naturelle	  et	  se	  tenir	   informé	  de	  
toutes	  les	  actualités	  les	  concernant.	  

Protéger,	  gérer,	  découvrir	  

Les	  Réserves	  Naturelles,	  qu’elles	  soient	  Nationales	  ou	  Régionales	  partagent	  trois	  missions	  communes	  :	  

• Protéger	  un	  site,	  ses	  milieux	  naturels,	  ses	  espèces	  et	  son	  patrimoine	  géologique	  ;	  
• Gérer	   le	   site	   en	   adaptant	   les	   activités	   humaines	   et	   réalisant	   des	   suivis	   scientifiques	   pour	   mieux	  

comprendre	  l’évolution	  des	  milieux,	  des	  espèces	  et	  les	  interactions	  qui	  existent	  entre	  ;	  
• Découvrir,	  mener	  des	  actions	  de	  sensibilisation	  auprès	  des	  habitants	  et	  des	  visiteurs.	  

Pour	  chaque	  Réserve,	  ces	  trois	  missions	  sont	  détaillées	  dans	  un	  site	  à	  part,	  dans	  lequel	  toutes	  les	  caractéristiques	  de	  la	  
Réserve	   sont	   présentées	  :	   localisation,	   superficie,	   date	  de	   création,	   richesses	   naturelles,	   enjeux,	   réglementation…	  Un	  
centre	  de	  ressources,	  une	  Foire	  Aux	  Questions	  et	  un	  formulaire	  de	  contact,	  complètent	  également	  le	  site.	  

Ainsi	  l’internaute	  peut	  y	  trouver	  toutes	  les	  informations	  nécessaires	  pour	  préparer	  au	  mieux	  sa	  future	  visite,	  dans	  le	  
respect	  de	  la	  réglementation	  de	  ces	  sites	  protégés.	  

Pour	  le	  découvrir,	  rendez-‐vous	  sur	  :	  
	  https://www.ballonsdesvosges-‐reservesnaturelles.fr	  

LL’’ÉÉCCHHOO  DDEE  LLAA  RRÉÉSSEERRVVEE  

Contact : l.demaret@parc-ballons-vosges.fr ou 03.89.82.22.10	  
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Le Parc naturel régional des Ballons 
des Vosges compte sur son territoire 
5 Réserves Naturelles Nationales et 
5 Réserves Naturelles Régionales. 
Réparties sur plus de 5 000 ha, elles 
constituent un véritable réseau 
d’espaces naturels protégés. Quatre de 
ces Réserves sont gérées par le Parc, il 
s’agit des Réserves Naturelles de :

•  Frankenthal-Missheimle - Tourbière 
de Machais.

•  Massif du Grand Ventron - Ballons 
Comtois (co-gérée avec l’Office 
National des Forêts).

Pour les découvrir, un tout nouveau 
site internet a été développé : 
https://www.ballonsdesvosges-
reservesnaturelles.fr

UN PORTAIL D’ENTRÉE COMMUN  
AUX DIFFÉRENTES RÉSERVES 
NATURELLES

Sur cette page d’accueil, l’internaute 
a un accès direct aux sites de chacune 
des Réserves Naturelles présentées. 
Il peut également à partir de cette 
page découvrir le fonctionnement 
général d’une Réserve Naturelle et se 
tenir informé de toutes les actualités 
les concernant.

PROTÉGER, GÉRER, DÉCOUVRIR

Les Réserves Naturelles, qu’elles 
soient Nationales ou Régionales 
partagent trois missions communes :

•  Protéger un site, ses milieux 
naturels, ses espèces et son 
patrimoine géologique ;

•  Gérer le site en adaptant les 
activités humaines et réalisant 
des suivis scientifiques pour mieux 
comprendre l’évolution des milieux, 
des espèces et les interactions qui 
existent entre ;

•  Découvrir, mener des actions 
de sensibilisation auprès des 
habitants et des visiteurs.

Pour chaque Réserve, ces trois 
missions sont détaillées dans un 
site à part, dans lequel toutes les 
caractéristiques de la Réserve sont 

présentées : localisation, superficie, 
date de création, richesses 
naturelles, enjeux, réglementation… 
Un centre de ressources, une Foire 
Aux Questions et un formulaire de 
contact, complètent également le 
site.

Ainsi l’internaute peut y trouver 
toutes les informations nécessaires 
pour préparer au mieux sa 
future visite, dans le respect de 
la réglementation de ces sites 
protégés.

UN NOUVEAU SITE INTERNET POUR LES RÉSERVES NATURELLES DES BALLONS DES VOSGES
UUnn  nnoouuvveeaauu  ssiittee  iinntteerrnneett  ppoouurr  lleess  RRéésseerrvveess  NNaattuurreelllleess  ddeess  BBaalllloonnss  

ddeess  VVoossggeess  
Le	  Parc	  naturel	  régional	  des	  Ballons	  des	  Vosges	  compte	  sur	  son	  territoire	  5	  Réserves	  Naturelles	  Nationales	  et	  5	  Réserves	  
Naturelles	  Régionales.	  Réparties	  sur	  plus	  de	  5	  000	  ha,	  elles	  constituent	  un	  véritable	  réseau	  d’espaces	  naturels	  protégés.	  
Quatre	  de	  ces	  Réserves	  sont	  gérées	  par	  le	  Parc,	  il	  s’agit	  des	  Réserves	  Naturelles	  de	  :	  

-‐ Frankenthal-‐Missheimle	   	   -‐	  Tourbière	  de	  Machais	  
-‐ Massif	  du	  Grand	  Ventron	   	   -‐	  Ballons	  Comtois	  (co-‐gérée	  avec	  l’Office	  National	  des	  Forêts)	  

Pour	  les	  découvrir,	  un	  tout	  nouveau	  site	  internet	  a	  été	  développé	  :	  https://www.ballonsdesvosges-‐reservesnaturelles.fr	  

Un	  portail	  d’entrée	  commun	  aux	  différentes	  Réserves	  Naturelles	  

Sur	  cette	  page	  d’accueil,	  l’internaute	  a	  un	  accès	  direct	  aux	  sites	  de	  chacune	  des	  Réserves	  Naturelles	  présentées.	  Il	  peut	  
également	  à	  partir	  de	  cette	  page	  découvrir	   le	  fonctionnement	  général	  d’une	  Réserve	  Naturelle	  et	  se	  tenir	   informé	  de	  
toutes	  les	  actualités	  les	  concernant.	  

Protéger,	  gérer,	  découvrir	  

Les	  Réserves	  Naturelles,	  qu’elles	  soient	  Nationales	  ou	  Régionales	  partagent	  trois	  missions	  communes	  :	  

• Protéger	  un	  site,	  ses	  milieux	  naturels,	  ses	  espèces	  et	  son	  patrimoine	  géologique	  ;	  
• Gérer	   le	   site	   en	   adaptant	   les	   activités	   humaines	   et	   réalisant	   des	   suivis	   scientifiques	   pour	   mieux	  

comprendre	  l’évolution	  des	  milieux,	  des	  espèces	  et	  les	  interactions	  qui	  existent	  entre	  ;	  
• Découvrir,	  mener	  des	  actions	  de	  sensibilisation	  auprès	  des	  habitants	  et	  des	  visiteurs.	  

Pour	  chaque	  Réserve,	  ces	  trois	  missions	  sont	  détaillées	  dans	  un	  site	  à	  part,	  dans	  lequel	  toutes	  les	  caractéristiques	  de	  la	  
Réserve	   sont	   présentées	  :	   localisation,	   superficie,	   date	  de	   création,	   richesses	   naturelles,	   enjeux,	   réglementation…	  Un	  
centre	  de	  ressources,	  une	  Foire	  Aux	  Questions	  et	  un	  formulaire	  de	  contact,	  complètent	  également	  le	  site.	  

Ainsi	  l’internaute	  peut	  y	  trouver	  toutes	  les	  informations	  nécessaires	  pour	  préparer	  au	  mieux	  sa	  future	  visite,	  dans	  le	  
respect	  de	  la	  réglementation	  de	  ces	  sites	  protégés.	  

Pour	  le	  découvrir,	  rendez-‐vous	  sur	  :	  
	  https://www.ballonsdesvosges-‐reservesnaturelles.fr	  

LL’’ÉÉCCHHOO  DDEE  LLAA  RRÉÉSSEERRVVEE  

Contact : l.demaret@parc-ballons-vosges.fr ou 03.89.82.22.10	  

J A N V I E R  2 0 2 0

Contact : l.demaret@parc-ballons-vosges.fr ou 03.89.82.22.10

POUR LE DÉCOUVRIR, RENDEZ-VOUS SUR :
 https://www.ballonsdesvosges-reservesnaturelles.fr
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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  03 89 38 72 67 
SCHWARZENBART  

Cabinet infirmier  03 89 38 23 96 
du centre  

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

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. Per-
manence 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 
Les tarifs suivants s’appliquent en 2020 :

Services Photocopie A4 0,15 €
Photocopie A3 0,30 €

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

LA POSTE 
Les horaires sont les suivants :
•  du lundi au vendredi, ouverture de 8h30 à 12h  

et de 14h à 16h30
• fermé le jeudi après-midi
• samedi ouvert de 8h30 à 11h30.

Les horaires de levée du courrier  
restent les suivants :
• Bureau de Fellering Centre, 59 Grand’rue : 15h
• Bureau de Fellering/Wesserling : 15h30 

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 €.

PLANNING DE COLLECTE 2020 DES ENCOMBRANTS, D3E ET DMS

ENCOMBRANTS
 À partir du 1er janvier 2020 

  non métalliques et métalliques 
= 1 seule collecte

D3E 

À déposer au parc de Wesserling 
entre 8h30 et 11h30

DMS

À déposer au parc de Wesserling 
entre 8h30 et 11h30

Mercredi 26 février Samedi 21 mars Samedi 25 avril

Mercredi 22 avril Samedi 20 juin Samedi 17 octobre

Mercredi 24 juin Samedi 12 septembre

Mercredi 23 septembre Samedi 07 novembre

Mercredi 25 novembre

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

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

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



45Infos diverses

PLANNING DE COLLECTE 2020
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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 (voir calendrier) ; la 
presse informe les habitants de ce 
changement, sinon, se renseigner en 
mairie. Merci de n’utiliser que les sacs 
bleus distribués début janvier par la 
commune.
Le calendrier de collecte, devant 
votre domicile, des encombrants 
non-métalliques ET métalliques est 
le suivant en 2020 :

Encombrants
• Mercredi 26 février 
• Mercredi 22 avril
• Mercredi 24 juin 
• Mercredi 23 septembre
• Mercredi 25 novembre

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 2020 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’Equipe-
ments Electriques et Electroniques). 
Tout équipement qui fonctionne 
avec une prise électrique, une pile 
ou un accumulateur.

> Samedi 21 mars
> Samedi 20 juin
> Samedi 12 septembre
> Samedi 7 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 25 avril
> Samedi 17 octobre

PLATES-FORMES  
DE TRI SÉLECTIF 
Nous rappelons que 5 emplacements 
de tri sélectif avec plusieurs conte-
neurs verre, papier et plastique sont 
à votre disposition sur Fellering :
•  Rue de l’Eglise, en contrebas  

de la halte SNCF.
•  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 
Compte-tenu de la période hivernale, 
la plate forme de déchets verts est 
fermée jusqu’au mois de mars. Cepen-
dant 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. 

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 à l’accueil de la mairie.

COLLECTE DES BOUCHONS 

En partenariat avec la Communauté 
de Communes, un carton de récu-
pération 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 Bou-
chons d’Amour qui soutient les per-
sonnes handicapées.

CARTE DE RAMASSAGE 
DE BOIS MORT
Les administrés souhaitant 
obtenir pour l’année 2020 une 
carte de ramassage de bois 
mort sont priés de se présen-
ter au secrétariat de la Mairie.

Montant inchangé de la carte : 
6 €.

La carte sera délivrée immé-
diatement après paiement.
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GRAVATS, BÉTON, 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
Tarifs à demander 

OU
Sté TRITER – 29 rue des Genêts – 68700 ASPACH LE HAUT 
Tél. : 03 89 62 70 00 
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.
Tarifs à demander 

OU
ALSADIS – 71 Faubourg de Belfort – 68700 CERNAY  
Tél. : 03 89 75 86 45
Tarifs à demander 

AMIANTE

ALSADIS – 71 Faubourg de Belfort – 68700 CERNAY  
Tél. : 03 89 75 86 45
Tarifs à demander 

OU
CENTRE DE TRANSIT L.N.A. – 17 Rue des Artisans  
68120 RICHWILLER
Tél. : 03 89 53 34 23
Tarifs à demander 

PLACOPLÂTRE
ALSADYS (CERNAY ENVIRONNEMENT)  
71 Faubourg de Belfort – 68700 CERNAY 
Tél. : 03 89 75 42 36
En réception chez Cernay Environnement. 
Grande benne à dispo. + enlèvement : tarifs à demander. 

OU
Plate-forme SGTA – 27 rue des genêts  
68700 ASPACH LE HAUT 
Tél. : 03 89 35 63 80
Tarifs à demander 

VERRE DE VITRAGE

Plate-forme SGTA – 27 rue des genêts  
68700 Aspach le Haut 
Tél. 03 89 35 63 80 
Tarifs à demander 

BOIS BRUT 

Plate-forme SGTA – 27 rue des genêts  
68700 Aspach le Haut 
Tél. 03 89 35 63 80
Tarifs à demander

MAZOUT / FIOUL

COLLECTE DMS SANEST 
(Wittelsheim) BON COIN 

En bidons 
Prochaines  
collectes :
Samedi 25 avril 
et 17 octobre 
2020 de 8h30  
à 11h30
Rue des 
Fabriques
68470 Husseren- 
Wesserling

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

Si pas de boues 
de fond
< 100 l = inutile 
(saletés)
Proposer gra-
cieusement, 
ou proposer 
le rachat du 
mazout/fioul sur 
le site internet :
www.leboncoin.fr

COMMENT SE DÉBARRASSER DE...

Infos diverses
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En italique et en bleu, manifestations se déroulant hors Fellering.

JANVIER
Vendredi 31 : temple, 20h, projection « Trek au Pérou »

FÉVRIER  
Mercredi 5 
Assemblée Générale du Comité de Jumelage, 20h, foyer communal
Vendredi 14 : temple, 20h, projection « La Patagonie australe »
Samedi 15/dimanche 16 : quête des conscrits
Mardi 25 
Carnaval des enfants, AEL, l’après-midi au foyer communal
Vendredi 28 
Collecte de sang de 15h30 à 19h30, foyer communal 
Temple, 20h, projection « l’Albanie 

MARS
Mercredi 4 : assemblée Générale de l’UNC, 20h, foyer communal
Vendredi 13 : temple, 20h, projection «l’Ecosse »
Dimanche 15 : élections municipales 1er tour
Dimanche 22 : élections municipales 2e tour
Vendredi 27 
Temple, 20h, projection « Chili et Bolivie, les déserts d’altitude »
Samedi 28 
Marché de Pâques de l’AEL, U express
Dimanche 29   
Marché de Pâques « O bricol’âges », 9h à 17h, foyer communal 
Temple, 17h, concert mandoline et guitare
  
AVRIL
Samedi 4 : tournoi de Skat, 14h, foyer communal 
Concours de pétanque ouvert à tous, 14h, terrain des boulistes
Dimanche 5 : ouverture de l’étang de pêche du Lerchenweiher
Samedi 11  
Vente de lamalas par l’AROSA,  
U express journée + foyer communal 10h/midi
Samedi 18 
Spectacle « Berni Show », comité de jumelage, 19h,  
foyer communal
Vendredi 24 
Collecte de sang à Kruth, de 15h30 à 19h30, salle St Wendelin
Samedi 25 : Cérémonie au Tunnel d’Urbès, 10h  
Concert de Gala de l’Harmonie Fellering/Oderen, 20h,  
salle Alsatia à Oderen

MAI
Samedi 16  
Concours de pétanque ouvert à tous, 14h, terrain des boulistes
Samedi 16/dimanche 17 : quête de la musique
Dimanche 17 : temple, 17h, concert de « La Forlane »
Jeudi 21/dimanche 24 : séjour des Donvillais à Fellering
Samedi 23/dimanche 24 
Quête des conscrits (pourra être reportée début juin)
Dimanche 31 
Journée « Grosses Truites » à l’étang du Lerchenweiher

JUIN
Samedi 6/dimanche 7 : quête des conscrits (si pas faite en mai)
Samedi 13 : kermesse des écoles avec repas de midi, salle Alsatia
Dimanche 14 : Temple, 17h, concert « Le Banquet musical »

Jeudi 18 
Cérémonie commémorative de l’appel du 18 juin à St-Amarin à 18h
Samedi 20 
Concours de pétanque ouvert à tous, 14h, terrain des boulistes
Mercredi 24 
Journée de pêche pour les enfants de l’école au Lerchenweiher
Vendredi 26 
Collecte de sang à Oderen, de 15h30 à 19h30, salle socio-éducative
Samedi 27 : crémation des bûchers de la St Jean
Dimanche 28 : Concert Open Air, cour de l’école, 17h

JUILLET
Dimanche 5 : repas estival au Temple, midi
Samedi 25  
Concours de pétanque ouvert à tous, 14h, terrain des boulistes

AOÛT
Jeudi 20 : messe de St Bernard à la chapelle de Wildenstein
Vendredi 21  
Collecte de sang, de 15h30 à 19h30, au foyer communal 
Samedi 22 
Concours de pétanque semi-nocturne ouvert à tous,  
16h terrain des boulistes

SEPTEMBRE
Samedi 19  
Concours de pétanque ouvert à tous, au profit de la Conférence 
Saint Vincent de Paul d’Oderen à 10h, avec repas de midi,  
terrain boulistes
Dimanche 20 
Journée Portes Ouvertes au CPI du Chauvelin, avec repas de midi
Samedi 26  
Cérémonie du souvenir au Steingraben, 16h 
Concert de l’ensemble « Crescendo » au profit de l’AROSA, 20h, église

OCTOBRE
Samedi 3 
Concours de pétanque ouvert à tous, 14h, terrain des boulistes 
Concert des musiques de la vallée au CAP à St Amarin, 20h
Dimanche 4 : temple, 17 h, concert de l’ensemble vocal « Evocation »
Du vendredi 9 au dimanche 11 : Musicales du Parc 
Dimanche 11 : fermeture de l’étang de pêche du Lerchenweiher
Du vendredi 16 au dimanche 18 : Musicales du Parc
Samedi 17 : Concert du Rallye Trompes des Vosges, 20h, église
Dimanche 18  
Journée des mémoires UNC départementale à Thierenbach, 11h
Vendredi 23 
Collecte de sang à Kruth, de 15h30 à 19h30, salle St Wendelin

NOVEMBRE
Samedi 21 
Repas de midi et après-midi dansante au profit du Téléthon,  
salle Alsatia 
Concert de l’Harmonie Fellering/Oderen, 20h, église 

DÉCEMBRE
Lundi 28  
Collecte de sang à Oderen, de 15h30 à 19h30, salle socio-éducative

Calendrier des  
manifestations 2020

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.


