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RÉNOVATION DE L’ABRI DU LANGENBACH

Les adeptes de randonnée l’ont tous déjà constaté, nos abris forestiers connaissent
un vif succès notamment en période estivale.Deux abris se trouvent sur le ban communal de Fellering.
Le premier se situe au Langenbach à la croisée du chemin Robert Curien et du chemin des Alliés.
Le deuxième, un peu moins connu, au Wintergés entre le Felzach et le Grand Ventron.

Il devenait nécessaire d’effectuer des travaux d’entretien et c’est grâce à la formation d’une équipe de 
bénévoles que le projet a pu se réaliser. Il a été convenu que la cabane du Langenbach serait la première à être
rénovée.Une réunion s’est donc tenue sur place le 1er juin, afin de faire connaissance mais aussi pour lister les 
différentes actions à entreprendre.

Le chantier a débuté le 21 juin.
Depuis, l’équipe s’est réunie une dizaine de fois, ce qui a permis le remplacement de la toiture avec la création
d’une petite avancée de toit, le remplacement de la table extérieure et la mise en eau de la fontaine. L’équipe
étant maintenant bien rôdée, nous avons d’ores et déjà programmé la réfection de l’abri du Wintergés pour
l’été prochain.

Le dimanche 29 août, toute l’équipe du conseil municipal, le personnel communal ainsi que les bénévoles
se sont retrouvés au Langenbach pour un moment de convivialité autour d’un apéritif offert par la commune, 
suivi d’un barbecue pour ceux qui le souhaitaitent…

Un grand MERCI à nos bénévoles : Messieurs Etienne ALBERT, Patrick ALGAYER, Robert ANISIMOFF,
Dominique BERARD, Michel BRUNN, Georges CHIERICATO, Pascal KERN, Daniel MAENNER et Christian REMY

MOUSTIQUE TIGRE

Depuis la mi-avril, en raison de pluies et chaleur suffisante, les moustiques sont de retour, et 
parmi eux, le redouté moustique-tigre, vecteur potentiel de maladies graves.
Il est rappelé que pour limiter la prolifération de ce tout petit insecte, il faut supprimer toute 
eau stagnante dans son jardin, sur les balcons ou les terrasses, car il peut pondre ses œufs 
dans de toutes petites surfaces d’eau.
La lutte contre le moustique-tigre, vecteur de virus, est un élément essentiel de la prévention 
contre les maladies transmises par celui-ci.
A titre d’information, si vous pensez avoir détecté ou capturé un moustique-tigre,
vous pouvez le signaler sur ce site :

http://www.signalement-moustique.fr

La petite bestiole est reconnaissable à ses rayures 
noires et blanches sur le corps et sur les pattes, ses 
ailes sont complètement noires et sans tâche. Le 
moustique-tigre n’est pas plus gros et pas plus 
grand qu’un moustique commun, il est même 
souvent plus petit.

CET ARTICLE EST FAIT POUR VOUS SI :

- VOUS SAVEZ ET AIMEZ JOUER AU SKAT OU AU TAROT 

- VOUS N’Y JOUEZ PAS, MAIS POURQUOI NE PAS ESSAYER APRÈS TOUT ?

Le club de Skat existe à Fellering depuis 2006. De nombreux joueurs s’y rencontrent toutes les semaines pour se 
distraire avec ces jeux passionnants, bons pour faire « travailler les méninges » et créer des liens amicaux entre 
joueurs de tous niveaux.
Les rencontres de Skat ont lieu tous les mardis après-midi à partir de 14 h dans la salle annexe de la Mairie de 
Fellering et le vendredi, ce sont les amateurs de tarot qui se retrouvent. 
Cependant les jours de pratique ne sont pas figés et peuvent évoluer si besoin.
Outre ces séances hebdomadaires, un concours de Skat, doté de nombreux lots, est organisé chaque année à 
Fellering. Il connait un succès grandissant et permet aux joueurs locaux de rencontrer d’autres clubs de la région 
et de participer également aux tournois organisés par ces derniers.
Jouer aux cartes entretient la mémoire et la vivacité d’esprit, alors pourquoi ne pas vous laisser tenter ?
Le Président du Club, Michel NUSSBAUM, se fera un plaisir de vous donner de plus amples renseignements au 
03.89.82.15.76.
Tous les joueurs vous attendent avec impatience et vous feront un très bon accueil. 
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Madame le Maire, les Adjoints ainsi que les conseillers municipaux

vous souhaitent une belle rentrée, particulièrement aux écoliers et 

aux étudiants ayant repris le chemin de l’école.



Le bûcher des conscrits de Fellering a illuminé la nuit

Samedi 3 juillet, les flammes ont rejailli dans la vallée de la Thur…une 
tradition qui perdure, qui fait la joie des petits et grands. Après une petite 
averse en fin d’après-midi, le beau temps était de la partie.
Les restrictions sanitaires étant toujours d’actualité, une jauge a été 
instaurée afin de limiter le nombre de participants ainsi que le port du 
masque.
Lorsque le jour décline, après plusieurs mois de labeur, les conscrits 
admirant leur travail accompli, ont procédé à l’allumage du petit « fackel » 
qui annonce le début de la fête.
A la nuit tombée, un feu d’artifice aux mille couleurs embrase le ciel, suivi 
de la crémation du grand bûcher.
La nuit était très rythmée avec animation musicale et dansante.
Un grand merci à nos conscrits…

Nouvel agent technique communal

Depuis le 28 juin, un nouvel agent technique a rejoint l’équipe communale en 
prévision du départ à la retraite de Monsieur Jean-Marie CHIERICATO.
Il s’agit de Monsieur Tristan HOFFNER ,âgé de 30 ans, habitant St-Amarin.
Mécanicien et charpentier de formation, il a occupé durant 4 ans un emploi 
similaire à la commune de Vieux-Thann.

Nous lui souhaitons la bienvenue ainsi qu’une pleine réussite dans sa mission.

Les emplois jeunes d’été

Comme tous les ans, nous avons accueilli quatre jeunes habitants de Fellering
pour un job d’été, au sein de notre commune.
Les premiers ont aidé Madame Isabelle NUSSBAUM au grand nettoyage de l’école 
organisé à la fin de chaque année scolaire.
D’autres ont permis à l’équipe technique d’avancer sur le désherbage du 
cimetière et sur l’entretien de nos espaces fleuris.
Cela leur a permis de découvrir le monde du travail.
C’est également un moment d’échange privilégié entre nos jeunes du village et 
toute l’équipe, qui travaille au quotidien à l’entretien et à l’amélioration de notre 
cadre de vie.
Je souhaite donc, par ces quelques mots, remercier chaleureusement le travail 

effectué par Alison DOPPLER, Margot NAVILIAT, Julien SCHUBERT et Caroline 
MAENNEL.

Frédéric Grunenwald
Adjoint au Maire

NOUS ENTRETENONS NOS SENTIERS

La végétation a fortement profité des conditions humides de cet été, aussi, afin de proposer à toutes 
et à tous des sentiers agréables à cheminer, une équipe s’est constituée autour de Monsieur Claude 
Schoeffel.

Un grand MERCI pour leur travail (à la débroussailleuse le plus souvent) :

Cécile STEMPFEL et son mari (abri du Langenbach et ban chemin Robert CURIEN)
Frédéric GRUNENWALD (sentier secteur Langenbach)
Daniel MOSER (montée du Gustiberg)
Joseph PETER (secteur Frenzbergel)
Pascal FINCK et Jean-Marie CHIERICATO (secteur barrage et Bourbach)
Claude SCHOEFFEL (sentier Langenbach vers Hasenkopf)

Le réseau de sentiers qui sillonne notre ban communal est géré, sur la rive droite par le Club Vosgien 
Association de Mulhouse et Crêtes, sur la rive gauche par le Club Vosgien de Saint-Amarin.

Ces deux partenaires ont travaillé d’arrache-pied, dès la fonte des neiges. Le travail était énorme, 
surtout sur la rive droite. (Balisage, reprofilage, l’une ou l’autre sécurisation ont aussi eu lieu).
N’hésitez pas de nous informer, lors de vos randonnées, pour que nous puissions intervenir.

Remerciements à toutes et tous pour votre participation à l’entretien de cette partie de notre 
patrimoine communal.
Rendez-vous l’an prochain.
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RÉALISATION D’UNE FRESQUE À L’ÉCOLE

Au printemps dernier, nous avons lancé un appel à candidature pour la réalisation d’une fresque sur le mur
qui sépare l’école de la propriété voisine.
Ce projet voit le jour grâce au soutien financier du Parc des Ballons des Vosges qui encourage les projets
pédagogiques fédérateurs et qui sensibilise le jeune public à l’environnement et au développement durable.

Les élèves de l’école de Fellering ont été nombreux à manifester leur intérêt pour cette idée.
Afin d’accueillir les volontaires dans les meilleures conditions et de façon équitable,
nous avons procédé à un tirage au sort.
C’est avec une douzaine d’enfants que nous développons ce projet, qui a pour but de dynamiser et d’embellir
la cour de l’école mais aussi d’attirer l’attention sur la richesse de la biodiversité locale.

La première étape a été de différencier les lieux de vie de notre village…rivières, jardins, prés, montagnes.
Pour chacun de ces environnements, nous avons cherché à déterminer les espèces végétales
et animales qui s’y rapportent et qui seront présentées sur la fresque.

Nous avons ensuite réalisé une esquisse sur papier, qui a été reproduite au fusain sur le mur.
La mise en peinture s’est révélée délicate car la météo ne nous a pas toujours été favorable.

Je tiens à remercier Monsieur Aurélien BONNET (animateur nature et environnement)
et Monsieur Vincent KONIK (artiste naturaliste) du Centre Permanent d’Initiative pour
l’Environnement des Hautes-Vosges de Wildenstein, 

qui ont animé cet atelier.
Un grand Merci également à Monsieur Roger SPERISSEN  et à Madame Marie-France LUTHRINGER, tous deux
conseillers municipaux, qui se sont associés à Vincent KONIK pour guider le trait de crayon des enfants.

TRAVAUX

Pour améliorer la sécurité des usagers de la route du col d’Oderen (RD 13b), la CEA souhaite 
engager une nouvelle tranche de travaux en complément de ceux effectués en 2011-2012.
Ces travaux, localisés dans le périmètre de la Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron, 
visent à mettre en place des équipements qui éviteront la chute de blocs rocheux jusqu’à la 
route. 
Etudes techniques et évaluations des incidences environnementales sont en cours pour une 
mise en œuvre prévue des travaux après instruction des demandes d’autorisation, à partir de 
juillet 2022.
En parallèle de ces travaux ciblés sur les aléas de chutes de blocs rocheux, la mise en sécurité 
de la route suppose la prise en compte d’éventuelles chutes d’arbres, devenus secs ou 
dépérissants, notamment à la suite d’épisodes successifs de sècheresse.
A noter enfin que l’ensemble de la zone est situé dans la réserve forestière intégrale, zone de 
protection renforcée de la réserve naturelle, dont l’objectif est la libre évolution des 
peuplements forestiers.
Les interventions liées à la sécurité peuvent y être autorisées mais de façon ciblée et encadrée 
avec un principe d’abandon sur place des éventuels arbres abattus.

Claude SCHOEFFEL
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UN PROJET AMBITIEUX

Un rêve un peu fou : faire le tour du monde des 43 capitales Olympiques !
Klara Klein, habitante de Fellering va vivre une aventure hors du commun.
Klara est athlète de haut niveau au club de lutte de Sausheim, encadrée par son entraineur David Muller.
De par ses résultats, elle a été sélectionnée pour être l’ambassadrice, parmi 70 jeunes venus de toute la France, 
afin d’évaluer et d’apprécier l’héritage olympique de chaque pays ou ville d’hôte
(histoire, relations humaines et environnement).

Klara est venue nous présenter son beau projet.
Après délibération du conseil municipal, la commune a décidé d’octroyer une subvention de 400 euros au profit 
de l’association WRESTLING AROUND THE WORLD dans le cadre du projet « Olympisme » dont fait partie Klara.
Elle nous fera un retour régulier des actions engagées.
Klara effectuera plusieurs voyages, à commencer par l’Europe dès cet automne.
Sa mission a pour but de produire, d’ici 2024, un film sur l’héritage de cette épopée olympique, lequel sera 
présenté lors des Jeux Olympiques de PARIS 2024.
Durant ses quatre prochaines années, Klara devra réunir un budget de 30 000 euros (recherche de subventions, 
sponsors, appels à dons) pour financer le projet, un sacré défi, qui ne semble pas effrayer la jeune lutteuse !

PARENTS VOTRE ADOLESCENT (E) VOUS INQUIÈTE ?

En cette période de crise sanitaire, certains adolescents (es) vont mal…
SÉPIA (Suicide Écoute Prévention Intervention auprès des Adolescents) est une association d’entraide 
située à Mulhouse.
Elle réalise des actions de prévention, de sensibilisation et d’accompagnement auprès des jeunes qui 
souffrent et auprès des jeunes suicidaires.
Elle s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire (travailleurs sociaux, infirmiers, psychologues).
Les objectifs de l’association : 

Prévenir le suicide et les tentatives.
Favoriser la prise en charge des ados en souffrance.
Mener des actions de sensibilisation.
Intervenir rapidement sur tout le département.
Repérer les signes de mal-être.
Offrir un service gratuit et confidentiel de suivi psycho-social.
Développer un réseau d’écoute et d’aide pour les jeunes.

UN NUMÉRO VERT « JE VAIS MAL » 0 800 88 14 24 (24H/24)
ANTENNE DE MULHOUSE : 03 89 35 46 66

SCULPTURE…

Monsieur Jean-Jacques BADER, artiste peintre établi à Wattwiller, investi depuis des années 
dans notre vallée à la pratique du parapente, nous a offert gracieusement une sculpture 
composée en pierre et en fer.
Avec la participation de la commune, il a installé son œuvre au niveau du parking situé sur le 

site d’envol du Treh.
Nous remercions Monsieur BADER pour cette belle initiative, en ayant fait le choix de la 
placer dans l’un des sites (vol libre de parapente et delta), majeur du massif des Vosges.

NOS AINÉS

Nous avons souhaité, cette année, inviter nos aînés autour d’un repas festif, qui 
se déroulera le dimanche 28 novembre 2021.
Nous espérons pouvoir le maintenir, malgré l’évolution de la crise sanitaire.
Suite à cette période très compliquée, ce lien, cette convivialité nous paraissent 
importants, afin que tout le monde puisse se retrouver.
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