Sortie des aînés
Depuis des années, la commune a le plaisir d'organiser une journée consacrée aux aînés, un grand
moment de convivialité, de partage, apprécié par vous tous.
Cette année si particulière, face à l'épidémie de la covid-19, a fait place à l'incertitude, l'équipe du
conseil municipal soucieuse est consciente du risque de cette maladie, est contrainte d'annuler
cette sortie.
Nous la remplacerons, exceptionnellement par un bon d'achat, que nous serons heureux de vous
offrir.
En attendant, prenez bien soin de vous et à l'année prochaine.

Bénévolat

Chers habitants de Fellering,

Vous avez un peu de temps libre,
des compétences, des capacités diverses? Vous désirez vous investir ? Alors n'hésitez pas!
Nous recherchons une équipe de bénévoles dans différents domaines, tels que réfection d'abris,
embellissement du village, petits travaux divers. Faites-nous le savoir, toute participation sera la
bienvenue!
Contact : frédéricgrunenwald@outlook.fr
Ou s’adresser à la mairie

Nous venons tous de passer une période très compliquée et nous devons encore tous être
très prudents.
Je débute donc avec une pensée particulière pour tous ceux qui ont été touchés par ce
terrible virus et pour tous ceux qui ont œuvré pendant cette pandémie aussi bien les
professionnels que les associations, un grand merci à eux.
En même temps il y a eu les élections municipales le 15 mars 2020 dans un contexte très
particulier, le début de la crise sanitaire.
Au nom de toute l'équipe "pour Fellering on s'engage" , je remercie les électeurs et toutes
les personnes qui nous ont encouragé et fait confiance.
Notre mandat a vraiment commencé le 26 mai 2020 jour où j'ai été élue, avec beaucoup
d'émotion, premier magistrat de votre commune ainsi que mes trois adjoints,
Claude Schoeffel, Doris Jaeggy et Frédéric Grunenwald, entourée d'une belle équipe de
conseillers municipaux.

Portes ouvertes
En attendant l'inauguration officielle,
la nouvelle mairie ouvre ses portes aux habitants de Fellering.
Le samedi 17 octobre 2020 de 9h à 12h30
Port du masque obligatoire

.

C'est ensemble que nous avons décidé de vous donner quelques nouvelles et informations
de notre village, en attendant notre bulletin communal de février.
En espérant que vous avez passé un bel été, nous vous souhaitons,
une belle rentrée et fin d'année, continuez à prendre bien soin de vous et de vos proches.

Très cordialement
Nadine Spetz
votre maire

Rentrée des classes
Le 1er septembre, après une fin d'année scolaire compliquée,
les enfants ont repris le chemin de l'école.
Accueillis par le directeur Monsieur Yann Guihal, en présence de Madame le maire,
les enfants ont rejoint dans la cour, leur classe respective.
Une rentrée pas comme les autres, marquée par la lutte contre la covid-19 et son protocole sanitaire.
Malgré le contexte, ce fut un moment de retrouvailles entre les élèves, dans une ambiance calme et
sereine.

Bonne rentrée les enfants.

Conscrits / Bûcher
Une année particulière liée à la covid-19 ! Une première date reportée, la deuxième
annulée par décision préfectorale, évoquant des risques liés à la sécheresse,
ainsi qu'aux risques sanitaires liés à la covid-19.
Une décision difficile, mais légitime, car les différents facteurs en cause
sont susceptibles de craindre pour la santé des personnes
ainsi que pour l'environnement.
Une énorme déception pour les conscrits,
dont l'engagement pour maintenir
cette tradition n'est plus à prouver !
La communauté des communes a décidé d'une nouvelle date
pour l'ensemble des feux de la Saint-Jean de notre vallée
le samedi 10 octobre, si le Préfet le permet.

Conférence sur l'arnica
L'arnica, l'or jaune du massif, une plante précieuse !
Dans le cadre de la Fête de la Nature, une conférence animée par
Fabien Dupont (chargé de mission par Natura 2000 au parc des ballons des Vosges)
aura lieu:
Le vendredi 9 octobre à 18h
au foyer communal de Fellering.

Bois d’affouage

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Port du masque obligatoire

Notre forêt communale ( env. 1400 Ha ) qui nous entoure, est plurielle,
dans ses paysages, ses reliefs et les nombreuses ressources qu’elle produit.
Le mélange subtil, entre les feuillus et les résineux diversifie ainsi les possibilités
d’exploitation.
Hêtre, frêne, érable sont les essences majoritaires. Une grande partie de ce bois
est destinée à l’affouage majoritairement avec du hêtre.
Le frêne et l’érable ont des pouvoirs calorifiques approchant de l’essence du hêtre.
Actuellement et dans les années à venir, notre forêt est en grande souffrance, en
raison essentiellement du changement climatique, mais également des attaques
dues aux scolytes.
Ces changements nous contraignent à agir, en modifiant le contenu du bois
d’affouage pour l’année 2021, lequel sera composé,
majoritairement de hêtre,
mais également de frêne et d’érable,
au prix de : 185 € la corde enstérée à récupérer en forêt,
235 € la corde enstérée livrée à domicile.
Les diverses essences
sont issues d’une production locale,
utilisons la pour valoriser notre patrimoine
en optimisant le bilan carbone en forêt.

Tri des déchets
Les dépôts d'ordures sont très fréquents au niveau des conteneurs de tri de la gare de Fellering. Malgré
la réactivité de notre équipe technique, nous n'avons pas été en mesure d'éviter l'accumulation des
déchets et des nuisances qui en découlent !
Nous encourageons donc, les témoins de ces incivilités à prendre contact avec la mairie, pour nous
permettre de limiter au maximum ces dérives.
Nous remercions également, la grande majorité de nos habitants, qui par le tri et le recyclage de leurs
déchets, participent et contribuent à l'économie de nos ressources.

