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Vous souhaitent
une très bonne année 2022.
Qu’elle soit porteuse d’espoir
Et vous apporte le bonheur
de la liberté, la santé
et la prospérité.

Le mot du maire
Chers habitants de Fellering,
chaleureuse durant laquelle nous
pourrions nous retrouver loin des
tracas de la vie quotidienne.

Les traditionnelles fêtes de
Noël et Nouvel An viennent de
passer. Elles sont synonymes
de convivialité, de joie et de
retrouvailles avec nos proches.
Le bonheur et la bienveillance
qui imprègnent cette période
sont nécessaires surtout dans
ce contexte incertain.
Je vous souhaite une année
porteuse d’espoir, de bonheur et
de liberté. Les évènements actuels
dans notre pays et dans le monde
entier, nous les connaissons tous,
ils sont souvent plus négatifs que
positifs et c’est bien dommage.
La pandémie continue de
bouleverser nos vies et le
gouvernement nous demande de
nous adapter constamment, au
gré des contraintes sanitaires, ce
qui n’est pas toujours facile à vivre.
Continuez à prendre soin de vous,
préservez sa santé est essentielle.
Cette année se dérouleront
les élections présidentielles au
mois d’avril et les législatives
au mois de juin. Je vous invite
cordialement à faire votre devoir
de citoyen.
Notre village a connu cette année
un nouvel évènement au mois de
décembre, notre première « Fête
de l’Hiver ».
Nous voulions avec toute l’équipe
municipale faire quelque chose
de simple, une fête villageoise

Nous étions heureux tout au long
de cet après-midi et de cette
soirée de voir un grand nombre
d’entre vous se promener au gré
de l’envie dans cette superbe
ambiance féerique de Noël et
de l’hiver. Malgré cet événement
festif et heureux, je suis peinée
d’avoir dû à nouveau annuler
notre journée de Noël des aînés
et la traditionnelle cérémonie
des vœux, ce sont des moments
tellement conviviaux au sein
d’une commune.
En 2021, nous avons fait un certain
nombre de travaux et nous avons
étudié différents projets avec mes
trois adjoints, Claude, Doris et
Frédéric, qui sont à mes côtés au
quotidien. Ils me sont précieux et
je les remercie très sincèrement,
ainsi que toute l’équipe du
conseil municipal pour toutes les
décisions, les idées et les actions
fortement intéressantes pour le
bien-être de notre village.
Je suis également très bien
entourée par tout notre personnel
communal. Nous avons une
équipe d’agents très compétents
et dévoués dont je suis très fière
pour notre commune. Un très
grand merci pour leur implication
quotidienne dans tous les
domaines de la vie locale.
Je remercie également toutes
celles et tous ceux qui, par leurs
activités et leurs responsabilités
associatives ou professionnelles,
animent notre commune.
Je termine en vous remerciant
toutes et tous qui allez lire ce
bulletin et contribuez au bien vivre
de notre charmant village.
Bonne lecture.
Bien cordialement.
Nadine Spetz,
Votre Maire.
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“

La vie est
beaucoup plus
riche : il faut
la voir comme
un projet
passionnant,
une immense
aventure, un
chemin que nous
choisissons à
chaque instant
et surtout, une
action dont nous
assumons à
chaque étape
la direction.

”

Albert Bosch

AUX HABITANTS
DE FELLERING

Dorénavant, les délibérations du Conseil Municipal
ne seront plus publiées
dans le bulletin communal.
Vous avez la possibilité de
consulter le procès-verbal
des séances sur le site
de la commune.
Le compte-rendu est quant
à lui affiché sur le panneau
à l’entrée de la mairie.
Nous vous remerciant pour
votre compréhension.
Mme le Maire.
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État civil 2021

NAISSANCES

DÉCÈS

Toutes nos félicitations aux heureux parents
et nos vœux de bonheur et de santé aux bébés.

Nos très sincères condoléances aux familles dans la peine.

Le 21 janvier, Lucille & Victor
Jumeaux de M. Olivier SARDINI
et de Mme Delphine MARION
Le 25 janvier, Victoria
Fille de M. Nicolas SEGUIN et de Mme Coralie ARNOLD
Le 21 février, Kenan, Fils de Rita MERCHDI
Le 23 février, Mia
Fille de M. Nicolas SPIESSER et de Mme Louise FISCHER
Le 4 avril, Louise
Fille de M. Stéphane HOFFSTETTER
et de Mme Elodie ROBICHON
Le 17 avril, Cynthia
Fille de M. Jérémie GHYS et de Mme Rébecca BLUNTZER
Le 6 juillet, Liana
Fille de M. Christopher RABAHALLAH
et de Mme Océane CIOLEK
Le 13 juillet, Malo
Fils de M. Florian ROULLET et de Mme Elodie ZUSSY

Le 16 février à Fellering,
Mme Marthe NUCCELLI née GULLY, âgée de 78 ans
Le 27 février à Thann,
Mme Marie Thérèse FLIELLER née BUREY, âgée de 86 ans
Le 28 février à Thann, M. Gilbert LUDWIG, âgé de 52 ans
Le 8 avril à Fellering,
Mme Catherine WEIGEL née ROSEMARY, âgée de 76 ans
Le 23 avril à Ranspach,
M. Christian JAEGGY, âgé de 71 ans
Le 10 mai à Mulhouse,
M. Jean Claude WEISS, âgé de 66 ans
Le 13 juin à Oderen,
M. Jean-Robert PONTÈS, âgé de 66 ans
Le 20 juin à Fellering,
Mme Vve Joséphine HEINRICH née HILDENBRAND,
âgée de 99 ans
Le 12 juillet à Mulhouse,
M. Jean Marie TRIMBORN, âgé de 80 ans

Le 23 novembre, Emma
Fille de M. Thomas STEINER et de Mme Marion REINHARDT

Le 3 août à Fellering,
M. Hugues GAUTHIER, âgé de 66 ans

Le 9 décembre, Louca
Fils de M. Christophe KRAGEN et de Mme Cindy FAZIO

Le 10 septembre à Fellering,
M. Raimondo ALFIER, âgé de 88 ans

Le 10 décembre, Éolin
Fils de M. Michaël BRENDER et de Mme Laure NAEGELEN

Le 8 octobre à Fellering,
Mme Annette MONIN née MARTIN, âgée de 77 ans

Le 19 décembre, Emile
Fils de M. Régis DIETEMANN et de Mme Laura FEDER

Le 11 novembre à Fellering,
Mme Odile BIRRINGER née BOLMONT, âgée de 75 ans

Le 22 décembre Ilyes
Fils de M. Yassine MEGUEBLI et de Mme Emilie PITROSKY

Le 30 novembre à Mulhouse,
Mme Vve Santa ALFIER née MEZZAROBBA, âgée de 94 ans

Le 26 décembre, Eloïse
Fille de M. Anthony NERI et de Mme Laura LOPES

Le 23 décembre à Saint-Dié-des-Vosges,
Mme Jacqueline STRIFFLER, âgée de 94 ans

MARIAGES
Nos meilleurs vœux de bonheur et de prospérité aux nouveaux couples.
Le 9 janvier à Fellering
M. Cyrille HUMEN de Fellering et Mme Marguerite DAVENPORT de Fellering
Le 6 février à Fellering
M. Régis DIETEMANN de Fellering et Mme Laura FEDER de Fellering
Le 19 juin à Fellering
M. François CHASSEPOT de Fêche-l’Eglise et Mme Laura JENN de Fêche-l’Eglise
Le 24 juillet à Fellering
M. Jean-Paul MIESCH de Fellering et Mme Nicole BAUR de Fellering
Le 24 juillet à Fellering
M. Christophe KRAGEN de Fellering et Mme Cindy FAZIO de Fellering

Mouvement du personnel
L’équipe administrative
Depuis notre élection, nous avons
partagé nombre de situations passionnantes, difficiles, mais humainement enrichissantes.
Charline Déon, notre Directrice
Générale des Services était une
interlocutrice impor tante, une
personne de confiance, qui a su
nous guider, nous soutenir dans nos
premiers pas… de par sa grande
disponibilité, son engagement, sa
passion (ses conseils et son savoir ont
été très appréciés de tous).
Elle est arrivée dans notre commune
il y a 6 ans, engagée par Mme Annick
Lutenbacher.
Elle a participé et contribué notamment sur le gros dossier de la
nouvelle mairie, mais également sur
la rédaction des délibérations, la
gestion des plannings, l’établissement
des démarches de demandes de
subventions, l’élaboration du budget,
la responsabilité hiérarchique du
personnel communal etc…
Toujours dans la recherche de la
perfection, Charline excellait dans
son travail ainsi que dans ses relations

avec le personnel et les personnes
qu’elle côtoyait.
Son parcours exemplaire témoigne
de la cohérence dont elle fait preuve
dans ses choix, mais également de
l’attachement qu’elle porte au service
public…
A présent Charline a fait le choix de
donner un nouvel élan à sa carrière.

son envol pour rejoindre la commune
de Fellering, où elle occupe depuis le
15 décembre le poste de Directrice
Générale des Services.
La municipalité lui souhaite la bienvenue, qu’elle puisse s’épanouir dans
le cadre de sa fonction, en relevant
ce défi.
Très chaleureuse installation Aurélia.

Nous la remercions très chaleureusement pour l’énorme travail
accompli, son dévouement à l’égard
de notre commune.
Nous lui souhaitons une très belle
réussite professionnelle.
Aurélia a débuté sa carrière au sein
de la fonction publique territoriale
en 2018. Jusqu’alors elle occupait
un poste d’Assistante de Gestion
Administrative au sein du pôle Culture,
Commerces et Communication
auprès de la ville de Thann.
Après quatre années passées à
organiser les différentes manifestations thannoises et suite à sa
réussite au concours de rédacteur
territorial, elle a décidé de prendre

L’équipe technique
Nous avons souhaité renouveler
l’équipe technique, en vue du départ
de M. Pascal Finck ainsi que de la
très proche retraite de M. JeanMarie Chiericato (au 1er septembre
2022), afin de transmettre leurs
compétences professionnelles aux
nouveaux agents. Pascal a quitté ses
fonctions le 1er décembre 2021.

Après avoir passé 6 années dans notre
commune, il a souhaité donner un
nouvel élan à sa carrière.
Nous le remercions chaleureusement
pour son investissement et sa disponibilité pendant toutes ces années.
Le 28 juin, Tristan Hoffner a rejoint
l’équipe technique. Il a 30 ans et

habite Saint-Amarin. Mécanicien et
charpentier de métier, il a occupé
pendant 4 ans un emploi similaire à la
commune de Vieux-Thann.
Le 15 novembre, Jacky Jacquot a
également été recruté.
Âgé de 53 ans, il habite Mollau et
possède une solide expérience dans
le travail du bois et dans les métiers
du bâtiment.
Tous deux possèdent le permis poids
lourd et plusieurs habilitations à la
conduite d’engins de chantier.
Nous leur souhaitons la bienvenue
ainsi qu’une pleine réussite dans leur
mission.
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Les travaux

Aménagement du chemin du Langenbach
Les travaux réalisés en cette fin d’été avaient un
triple objectif :
• La mise en conformité par la commune suivant
l’article 640 du code civil.
•C
 ombler le chemin à certains endroits et
notamment dans les parties ouvertes l’an passé
(connexion du captage de la Lager et le réservoir
du Langenbach).
•S
 upprimer la ligne téléphonique (inutile depuis
de nombreuses années) et source de gêne dans
le cadre de l’exploitation forestière.
Un grand merci à Frédéric Grunenwald pour ses
différentes interventions, afin de pouvoir enfin,
procéder au démontage.
Les voies d’évacuation des eaux pluviales ont été
réorientées afin de diriger le ruissellement vers le
fossé en amont.
Plusieurs passages busés ont été posés, afin de
permettre l’écoulement des eaux ainsi collectées,
en complément des écoulements naturels.

Le fossé existant a été curé dans
la partie basse et prolongé
jusqu’au croisement des chemins
du Talhorn et du Rammersbach.
Les tuyaux posés l’an dernier
assurent l’écoulement définitif
vers le Rammersbachruntz.
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Divers Travaux

Rénovation de la route point à temps.

Mise en place d’un tableau d’affichage.

Raccordement électrique sur notre nouvelle place.

Achat d’une nouvelle lame pour le déneigement.

Remplacement du radar pédagogique - Grand Rue.

À l’école mise en place d’un tableau blanc interactif à usage pédagogique.
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Plan de relance : renouvellement forestier
La commune de Fellering s’est engagée dans la réalisation d’un plan de relance en partenariat
avec l’État afin de reconstituer certaines parcelles forestières sinistrées à la suite des ravages
du scolyte et des années de sécheresse. L’effort portera notamment sur le remplacement des
plantations d’épicéas par des arbres adaptés aux conditions climatiques prévues en 2070
dans notre région et en particulier la réserve en eau des sols.
Après avoir défini précisément leur
périmètre et leur surface, il faut isoler
ces secteurs de la dent du gibier afin
d’assurer la pousse des jeunes arbres
plantés (tous les 2,50m environ).
Un premier parc grillagé de 0,64 ha,
d’une longueur de 330 m et d’une
hauteur de 2,30 m existe désormais
parcelle 14b au Siebach. Des pins de
Salzmann et des chênes Pubescents y
seront plantés très prochainement. Le
choix des plants s’est fait en fonction
des préconisations d ‘évolutions
climatiques par les scientifiques avec
un scénario plutôt pessimiste.

Le secteur du Frenz (parcelle 54) a
vu aussi la pose d’un tel enclos à la
suite d’une coupe rase d’épiceas
scolytés sur une surface de 0,85 ha.
Le même raisonnement pour le choix
des essences a eu lieu en y intégrant
également l’altitude et l’exposition.

Ainsi plus de 1000 plants de pins
Laricios de Corse ont été mis en terre
mélangés à hauteur de 20% avec des
essences feuillus (chêne/châtaignier).
Cette zone étant traversée par un
sentier de nordic-walking, il a donc
fallu créer deux chicanes de passage
pour les randonneurs en espérant
que le gibier ne se transforme pas
en randonneur afin de satisfaire son
appétit à l’intérieur.
Un troisième secteur, en contrebas de
la route du col d’ Oderen (parcelles
53/54) sera lui aussi replanté avec des
pins Laricios de Corse, des mélèzes et

des douglas et toujours en mélange
avec des feuillus par petits îlots
(merisiers/tilleuls). Le terrain accidenté
ne permettant pas la pose d’une
clôture, les plants seront protégés de
la dent du gibier par des protections
individuelles.
Ce sont ainsi 3ha43 de notre forêt
communale qui vont pouvoir être
reconstitués en étroite collaboration
avec Didier Ginot, notre forestier de
l’ONF, au secrétariat de la mairie qui a
finalisé le dossier et surtout grâce aux
importantes subventions de l’État. Ce
plan sera finalisé fin 2022.
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Il sera complété par un autre dossier
« plan de rebond de la CEA » que nous
finalisons très prochainement afin de
pouvoir bénéficier des aides de la
Communauté Européenne d’Alsace.
Il s’agira de reconstituer les parcelles
80 et 81 dans le secteur du Gustiberg
sur environ 2,5 ha.
Il restera également à reconstituer la
grosse zone du Tulberg (environ 3 ha
dans la parcelle 90) dans le cadre d’un
deuxième dossier plan de relance et
en fonction des aides de l’État restant
disponibles.
A noter que notre commune a été
la première à se lancer dans ces
dispositifs. Merci à MM. Didier Ginot
et Francois Joly, représentants de
l’Office National des Forêts ainsi
qu’à Charline Déon, notre directrice
générale des services, pour leur
implication dans ce dossier.
Claude Schoeffel
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Abri du Langenbach

Fellering
en images

Nos bénévoles devant leur ouvrage terminé.

Un grand merci
à cette belle équipe.

DON AU CLUB VOSGIEN DE SAINT-AMARIN

Un don de 3 m3 de douglas a été octroyé au Club Vosgien de Saint-Amarin par la commune de Fellering afin
d’entretenir différents ouvrages sur nos sentiers de randonnée. Un grand merci à eux pour leur travail au sein de
notre belle vallée.
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Commémorations
CÉRÉMONIE DU 8 MAI

CÉRÉMONIE
DU 11 NOVEMBRE

Notre jeune couple d’Alsaciens.
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La magie de Noël
(le grand sapin)
La municipalité remercie chaleureusement
MM. Bertrand Blind et Fernand Luttenbacher
qui nous ont offert ce beau sapin.
L’équipe technique avec le soutien de l’entreprise SITCHEVOY
a procédé à l’acheminement du grand sapin vers la place de
l’église.

UN GRAND
BRAVO À TOUTE
L’ÉQUIPE !
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Décoration du village
Un grand merci à notre équipe de
bénévoles, Mmes Gisèle Hamus, Evelyne
Diemunsch, Marie-France Luthringer,
Delphine Meier, Virginie Quirin, Cécile
Stempfel, pour les très belles réalisations
faites au gré des saisons et qui décorent
notre village tout au long de l’année.

14
Les illuminations de Noël

Merci à Jean-Marie, notre agent communal qui, chaque
année, s’occupe de la mise en place de notre belle
crèche dans notre église.
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La fête de l’hiver
Le premier rendez-vous de la fête de l’hiver s’est tenu le 11 décembre dernier.
Une première édition qui a permis à
de nombreux villageois de Fellering,
mais aussi d’ailleurs, de se retrouver
dans une ambiance festive et
conviviale.
Nombreuses de nos associations
étaient représentées, soit en décorant un sapin (représentant leur
association), soit par un étal proposant
la vente de leurs produits fait main, ou
encore de la petite restauration…

Tout au long de l’après-midi et de
la soirée, des prestations diverses
agrémentaient la fête, telles que les
balades à lanternes, le concert des
cors des Alpes, l’intervention de la
musique « l’Orphéenne » jouant des
airs de Noël, la chorale interprétant
des chansons douces, les enfants de
l’école de Fellering, sous la houlette
de M. Defienne chantant avec
enthousiasme et rythme…

L’école de Fellering.

Nous remercions vivement toutes les
associations qui ont contribué à cette
belle manifestation.
Les agriculteurs du village ont
répondu présents également en
vendant leurs produits.
Le concours photo ainsi que le
concours beraweka ont connu un
franc succès.

Sainte Lucie et ses lutins.

Décorations personnalisées des sapins.

Prestation des cors de la Haute-Thur.
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La fête de l’hiver
Pour les plus petits, des balades
à dos de poneys étaient prévues,
malencontreusement un désistement
de dernière minute du propriétaire
des équidés (enneigement du côté
Vosgien) nous ont contraints d’annuler
cette prestation…
Le restaurant le Saisonnier proposait
un menu spécial « fête de l’hiver ». Une
très bonne initiative pour continuer la
soirée…
Le Beer & Burger participait également en proposant de la petite
restauration sur place ainsi que de la
vente à emporter.
En fin de soirée, le concert du groupe
EMBRUME, des jeunes musiciens fort
sympathiques, est venu clore cette
première édition de la « fête de l’hiver ».
Nous remercions tout particulièrement
les Fellerinois (ses) qui sont venus (es)
nombreux (ses)…

Jean-Jacques concoctant l’excellent vin chaud.

Notre adjoint aux fourneaux.

Merci pour vos retours, très encourageants qui nous poussent à réitérer
cette fête de l’hiver !
A l’année prochaine…
Doris Jaeggy

Concert du groupe « Embrume ».

L’Orphéenne.
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Les préparatifs.

Le Jury du concours BERAWEKA.

M. Jean-Luc Luthringer.
Le lauréat du concours BERAWEKA.

Décorations personnalisées d’un sapin par les associations.
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Avec nos écoles

Le 8 juin 2021, une sortie et ateliers sur la pollinisation et la faune de nos forêts avec le CPIE.

Le 9 février échange en visio avec Benjamin Daviet, un athlète
de haut niveau, multi médaillé aux Jeux Paralympiques de ski
de fond et de biathlon pour les classes de CM1 et CM2.

Athlétisme dans la cour de l’école au mois de juin pour la classe des CM.

Le 16 juin animation en visio avec le comité Olympique départemental, sur l’histoire
et les valeurs des Jeux Olympiques et sur l’alimentation spécifique des athlètes.

Le 7 septembre, intervention de l’école de musique, afin de présenter
différents instruments aux classes de l’école.
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Rentrée en musique, le 3 septembre.

La classe de Mme Jean-Petit Matile a assisté
à un spectacle intitulé « dans ma bulle ».

Visite du musée Serret de Saint-Amarin dans le cadre des journées du patrimoine.
Découverte d’objets de la vie d’autrefois dans notre vallée.

Découverte des forêts naturelles de la Réserve Naturelle du Massif du Grand Ventron avec Aurore du CPIE et Charles de la réserve.
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Photos de la sortie de la classe des Petits et des Moyens, accompagnée par Mme Edel,
au Parc de Wesserling dans le cadre des journées du patrimoine.
Ils ont d’abord visité le jardin puis peint sur du tissu avec différents outils (brosse à dents,
bâton en bambou, pinceau et plume). La peinture était réalisée à partir de terres de
différentes couleurs. Quel plaisir pour eux de prendre le bus ensemble,
de visiter les jardins et de réaliser leurs oeuvres !

Spectacle « dans ma bulle » à
la salle Coutouly de Moosch,
une pièce de théâtre sans
paroles sur les émotions.

La Saint-Nicolas
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La rentrée scolaire 2021 en images

La galette des rois

Distribution de galettes aux enfants de l’école offertes par l’AEL (Animation Enfant Loisirs).

Fresque réalisée par des enfants de l’école de Fellering.
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Avec nos aînés

Pour la fin de l’année 2021, nous avions prévu des retrouvailles autour d’un repas festif à la
salle Alsatia à Oderen.
Malheureusement, les conditions
sanitaires ont eu raison; nous avons
donc été contraints de le proposer
sous une autre forme : un repas festif
livré à domicile par toute l’équipe du
conseil municipal.
Un agréable moment de partage et
d’échange avec nos aînés.
Pour le plaisir de chacun, sur l’invitation,
deux options s’offraient à eux, soit le
repas festif, soit le bon d’achat auprès
de nos commerçants de Fellering.
Les deux options ont remporté un vif
succès.
Nous espérons et souhaitons vivement
des retrouvailles plus chaleureuses
pour l’année à venir…

Nous remercions vivement Mme Katharina Reichardt pour
son poème ainsi que les enfants de Fellering pour leurs
belles cartes de vœux joints au repas.		

La journée citoyenne
Le samedi 24 avril a eu lieu
la journée citoyenne. Cette
journée a permis d’impliquer
chacun dans une citoyenneté
active, axée sur l’engagement,
l’entraide et le respect.
Vous étiez venus nombreux pour participer aux différents travaux (rénovation,
réfection, peinture, désherbage, plantation et autres tâches…).
A l’issue de cette matinée, une
collation individuelle a été offerte par
la municipalité et distribuée à chaque
participant.
Ce moment de partage a été un grand
succès grâce à l’implication de chacun
d’entre vous.
La municipalité ne peut que vous
remercier vivement pour votre participation, votre engagement et votre
bonne humeur qui restent le gage de
réussite de la journée.
Au-delà du travail accompli, cela reste un
moment privilégié pour resserrer les liens
entre habitants et entre les générations.

MERCI À TOUTES
ET À TOUS !
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Nos conscrits

Les conscrits… encore une année compliquée…
La tradition perdure mais pour la
deuxième année consécutive, les
conscrits, leurs parents, la municipalité
soutenus par la gendarmerie ainsi
que les brigades vertes ont fait face
au bon déroulement de la soirée…
en respectant notamment les gestes
barrières et en limitant le nombre de
participants en filtrant les allers et
venues…
Une soirée festive réussie que clôture
un travail de longue haleine, un aboutissement et une réelle complicité entre
les jeunes conscrits de notre village.
Une merveilleuse aventure de partage
et de complicité.
Un grand BRAVO à toute l’équipe.
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Club Photo

En plein cœur de l’été, un tract a été rédigé puis déposé dans les boîtes aux lettres des
Felleringeois afin de susciter l’envie de rejoindre un groupe photo en devenir.
L’idée était de rassembler quelques photographes
amateurs de belles images, ayant pour objectif de
créer une animation supplémentaire lors de la fête
de l’hiver.
Franck Schubert, notre conseiller municipal est à
l’origine de ce projet. Les photos sélectionnées
seront également collectées pour enrichir un fond
communal d’archive imagé encore inexistant.
Très rapidement, 10 photographes amateurs se sont
retrouvés. Ils ont décidé de retenir le thème « La forêt
de Fellering sous toutes ses formes ».
Les photos développées ont été exposées et le public
a voté.
Remerciements à toute l’équipe, à savoir :
Louis Arnitz, Marie Frejus-Sitter, Michaël Allenbach,
Thierry Defienne, Jean Gervais, Jean-Marie Adam,
Yann Hoffert, Béatrice Beaurain, Odile Ludwig,
Franck Schubert.
Après ce 1er succès, le club « Photo » reconduira cette
aventure en 2022.
Tous les photographes en herbe seront les bienvenus
et peuvent contacter le secrétariat de la mairie.

1er : M. Franck Schubert pour son « jardin japonais ».

3e : M. Thierry Defienne pour « la Houle ».

2e : M. Michaël Allenbach pour « le Drumont aux aurores »
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Temple de Fellering

Le temple de Fellering poursuit ses activités, pour favoriser
les rencontres, les partages, les moments de convivialité qui
nous sont tant chers. Il y a bien sûr, les temps paroissiaux
traditionnels, mais aussi d’autres animations.
Le jardin partagé

Les concerts

Nous sommes par ticulièrement
heureux de nous retrouver tous les
samedis matin d’avril à octobre (à
un autre rythme les autres mois, de
l’année) à l’arrière du temple pour
partager un temps de jardinage,
préparer la terre, semer, arroser,
désherber... et récolter. Un vrai plaisir
dans ce cadre idyllique !

Ils sont ouverts à tous et rassemble un
large public, aussi au programme de
cette année :

D’autant plus que la matinée se
poursuit, en général, par le partage du
verre de l’amitié, du bonheur pour les
petits et les grands.
Une sympathique et instructive fête
s’est déroulée samedi 25 septembre
2021. Nous avons eu la joie d’accueillir
plusieurs membres de la commission
« développement durable » de la
commune de Fellering dont son président Franck Schubert et Madame le
Maire, Nadine Spetz.
Mme Tacquard, présidente des jardins
de Wesserling, nous a aussi apporté
ses compétences et son soutien.
Nous avons la chance de pouvoir
disposer d’un grand terrain et
nous serions heureux d’accueillir de
nouveaux jardiniers à partir du samedi
2 avril 2022.

• Dimanche 10 avril à 16h, un groupe
de mandolines et de guitares.
• Dimanche 15 mai à 17h, le Banquet
Musical.
• D imanche 18 septembre à 17h,
(l’ensemble Evocation).
D’autres concerts seront programmés
sur le 2e semestre, n’hésitez pas à
consulter notre site :
www.paroisses-protestantesthann-fellering.fr/

Repas Estival
Il aura lieu dimanche 3 juillet. C’est
toujours un grand moment de
convivialité ouvert à toutes et tous.
Nous espérons vraiment pouvoir nous
retrouver en 2022, après deux années
sans repas, dans cette ambiance
chaleureuse que nous aimons tant !
Au plaisir d’une rencontre !
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Téléthon
Petit retour sur l’organisation du Téléthon
du samedi 4 décembre à Fellering

Cette année, les conditions sanitaires nous ont obligé à recourir au Téléthon DRIVE !
Une nouvelle formule «repas à emporter» a été testée à Fellering et a connu un grand succès.
Nous avons enregistré un total de 130 commandes.
Comme nous l’avons promis, suite au
tirage au sort, nous avons attribué
2 paniers garnis à Mme Mura Gabrielle
et M. Haller Paul.
Le tirage au sort a été effectué par
Mme Nadine SPETZ, notre Maire en
présence de témoins.
Merci à notre chef Olivier du « Caveau
à l’Orée du Parc » de HusserenWesserling, pour la délicieuse et
copieuse Lasagne préparée pour
cette occasion, à la « BoulangeriePâtisserie-chocolaterie » Dietschin de
Fellering pour les délicieux éclairs, à
la Mairie de Fellering pour le soutien
financier et logistique, au magasin
U Express de Fellering pour sa
participation au don du panier garni.
Un grand merci également à MarieFrance Luthringer pour l’organisation
impeccable de ce Téléthon, et à tous
ceux qui ont participé à la réussite de
cette édition.

Projet 2021

Malgré les restrictions du moment,
le Téléthon reste une vraie aventure
humaine, un exercice de solidarité
et de partage, une preuve que
nous pouvons nous adapter et nous
réinventer à chaque fois.
Nous sommes fiers de notre village,
nous sommes fiers de notre vallée !

L’année prochaine nous espérons
pouvoir organiser une édition
« dansante » du Téléthon, nous
envisageons également de proposer des repas à emporter, pour
offrir la possibilité au plus grand
nombre de participer à cette
action solidaire.
Et vous, qu’en pensez-vous ?
Christian Py, Marie- France Luthringer
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Fête du quartier

Quelle chance d’habiter au Schliffels, net wohr ? Dimanche 5 septembre 2021 a eu lieu la
18e édition de la fête du quartier « Schliffelser Strossafascht ».
Une belle tradition qui perdure depuis
près d’une vingtaine d‘années, pilotée
pendant seize années par l’infatigable
Fernand Gully.
Organisée jusque dans les moindres
détails cette année par David Duss,
Laurent Koehl et leurs épouses Mada
et Karine, la fête a été l’occasion
parfaite pour les habitants et leurs
enfants, de se réunir, d’échanger, de
boire un verre et de se régaler du
délicieux méchoui d’agneau, préparé
avec passion et savoir-faire par les
organisateurs.
Provenance de la viande ? Schliffels,
bien évidemment !!!

Pour une ambiance plus festive, nous
avons bénéficié de la présence de
nos amis des Cors de la Haute-Thur,
qui ont fait vibrer nos cœurs avec des
morceaux inédits.
Merci à eux pour ce bon moment.
Merci encore aux organisateurs, à la
famille Valroff Lucien et Édith pour la
mise à disposition de leur terrain ainsi
qu’à la commune pour l’aide apportée
pour le montage du chapiteau.

Merci à Mme le Maire Nadine Spetz
ainsi qu’à Mme Doris Jaeggy, adjointe,
qui sont venues nous faire une petite
visite amicale.
Rendez-vous le 4 septembre 2022
pour une nouvelle édition « Schliffelser
Strossafascht » !
Cosmina Hoffer

Avec nos
associations
Plongée - Le PLK en Assemblée
Générale : 35 ans d’activité
L’assemblée Générale Ordinaire des Plongeurs du Lac de Kruth
(PLK) s’est tenue le 9 octobre 2021 à Fellering en présence de
Mmes Marie-France Luthringer et Cosmina Hoffer, conseillères
municipales de Fellering, et M. Ludovic Marinoni, Président
du Syndicat Mixte du Barrage de Kruth-Wildenstein.
Elle a été l’occasion pour son
Président, Stéphane Mougel, et son
équipe, de faire le bilan de cette
35e année d’activité.
Les contraintes sanitaires touchant
la pratique sportive, la fermeture
de la piscine de Wesserling et les
travaux sur le barrage du lac de
Kruth-Wildenstein ont rendu la
saison compliquée. Cependant, l’essentiel a pu être préservé avec la
réalisation de formations grâce à des
entraînements sur la base fédérale
de la Gravière du Fort proche de
Strasbourg et lors d’une sortie mer à
Bormes-les-Mimosas.
Cette assemblée générale a vu le
passage de témoin entre Stéphane
Mougel, démissionnaire de la fonction
de président qu’il occupa durant
3 ans et Laurent Liénard, nouvellement
élu par le comité directeur. Stéphane
Mougel fut chaleureusement remercié
pour son engagement sans faille au
cours de ces dernières années.

C’est avec optimisme que la nouvelle
présidence se lance dans cette
nouvelle saison en espérant retrouver
son lac de prédilection, qui est sa
raison d’être.
Les entraînements en piscine se poursuivent toujours les lundis et mardis
soir. Des baptêmes pour les plus de
14 ans sont dispensés gratuitement
au centre aquatique de Wesserling les
lundis soir de 20h à 21h sur inscription
préalable. Pour nous contacter :
plongeurslacdekruth68@gmail.com.
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Le conseil
de fabrique
a organisé une
matinée de
travail à l’église
L’appel lancé lors d’un
office dominical par
Michel NUSSBAUM,
Pré-sident du Conseil de
Fabrique, a été entendu !
En effet, c’est une équipe de
bénévole bien étoffée qui s’est
retrouvée le lundi 20 décembre
à 9h pour donner un bel éclat de
propreté à notre église. De Fellering
ou d’ailleurs, une quinzaine de
personnes se sont attelées à la tâche.

Vous rêvez de découvrir les fonds
marins et leurs habitants ? Vous désirez
simplement nager dans une ambiance
sympathique pour entretenir votre
forme physique à votre rythme ? Le
PLK est à votre disposition pour vous
former et vous entraîner.
Vous pouvez nous découvrir sur :
https://fr-fr.facebook.com/PLK68/
Les membres du PLK vous présentent
tous leurs vœux de bonheur et de
santé pour 2022.

Sur la photo de gauche à droite : Laurent Liénard, 6e président, Stéphane Mougel,
5e président, Fabrice Gross, 4e président, Joël Moreau, 3e président.

Chacun et chacune a trouvé à
s’occuper : les bancs ont été
dépoussiérés avant d’être cirés,
les coussins brossés, le sol balayé
puis récuré, les tapis aspirés, les
toiles d’araignées enlevées. Les
boiseries, les vitres du sas d’entrée,
les statues, les tableaux, les autels
latéraux, les entrées, la tribune,
la sacristie, rien n’a échappé aux
chiffons, balais, brosses et autres
matériels de nettoyage.
Après 3 heures de labeur, le Président
a chaleureusement remercié la belle
équipe pour le travail accompli
avec efficacité dans une ambiance
dynamique et sympathique. Il s’est
montré satisfait du résultat, même
s’il reste beaucoup à faire
pour que la grande et
belle église soit toujours
propre et accueillante.
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Comité de jumelage Fellering / Donville les Bains
Bonjour à tous,
Tout d’abord petit retour en 2021.
Nous avons pu nous réunir l’automne
dernier pour une marche autour du lac
de Michelbach et un moment convivial
autour d’un repas. Nous étions
heureux de nous retrouver et surtout
nous projeter avec les membres pour
des retrouvailles prochaines avec nos
amis Donvillais !
À situation exceptionnelle, réjouissances particulières. Comme vous
tous, nous ne contrôlons pas les
événements de cette nouvelle année
2022. Cependant notre positive
attitude va nous projeter tout d’abord
vers le 26 mars où nous organiserons
une soirée de magie avec le Berni
Show, spectacle de grande illusion vu
sur M6 dans « incroyable talent » !
Nous vous y attendons pour des
moments uniques et surprenants !
La réservation se fera chez Jacqueline
Dibling au 03 89 38 77 82 ou au
06 76 78 04 73.
Le 2 événement de l’année, du 26 au
29 mai 2022, sera l’accueil en famille
de nos amis normands !
e

Nous serions très heureux d’accueillir
de nouveaux membres qui souhaiteraient, le temps d’un week-end,
partager avec une personne ou un
couple normand cette convivialité,
cette bonne humeur du groupe et
créer une amitié. Plus tard, à votre tour,
vous seriez amenés à faire le voyage
retour à Donville les Bains !
En bref le programme :
• jeudi matin accueil au foyer communal
avec petit déjeuner en compagnie des
familles d’accueil, après-midi visite du
site du Hartmannswillerkopf et balade
en bus sur la route des crêtes ;
•
vendredi matin visite du musée
Serret, puis repas à la ferme auberge
du Felsach (possibilité pour ceux qui
le souhaitent de monter à pied) ;
• samedi matin libre, en fin d’aprèsmidi inauguration du square de
Donville et soirée dîner dansant à la
salle Alsatia d’Oderen ;
• dimanche en famille, départ prévu
en fin d’après-midi.
N’hésitez pas à nous contacter et nous
rejoindre pour vivre de bons moments !

Les bénévoles de nos associations
donnent vie à notre commune, je
remercie la municipalité, le comité et
tous les membres pour leur soutien
sans qui nous ne pourrions donner de
sens à cette amitié qui dure entre les
deux villes depuis plus de 30 ans !
Au plaisir de vous voir bientôt.
Pour le comité, Chantal

Contact :
Présidente, Chantal
06 09 36 53 48
Secrétaire, Sylvette 		
06 89 61 52 88
Trésorière, Jacqueline 06 76 78 04 73

Le comité
de Jumelage
Le comité de Jumelage
tient à remercier très
chaleureusement ses
membres et les Felleringeois
pour les nombreuses
commandes d’huîtres à
l’occasion de la fête de l’hiver.
Nos remerciements
particuliers pour M. et
Mme Ganne de Donville-lesBains pour la livraison et la
participation à cette journée.
Chantal Kubler
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O Bricol’âges
Mobilisation
pour octobre rose
Un grand merci à toutes les personnes
qui nous ont soutenu dans notre
action !

Don du sang

Grâce à vous, nous avons remis un
chèque de cent soixante cinq euros à
la ligue contre le cancer.

L’année 2021 a apporté
à l’Amicale pour le don
de sang bénévole de
Fellering, Oderen, Kruth,
Wildenstein quelques
changements :
• Le départ de M. Freddy Gilck président et de Mme Christine
Munsch - vice-présidente.
• L’élection à la tête de l’Amicale
d’une nouvelle équipe :
Mme Cosmina Hoffer, habitante
de Fellering (présidente) et M.
Sadek Rahim, habitant d’Oderen
(vice-président).
C’est pour nous l’occasion de
remercier encore une fois Freddy
Gilck ainsi que Christine et François
Munsch pour leur dévouement
et l’énergie dépensée pendant
ces nombreuses années. Ils nous

Merci à Mme Viviane Husser pour son
accueil chaleureux et félicitation pour
le travail qu’elle mène au quotidien,
accompagnée de toute son équipe
de bénévoles !
laissent en « héritage » une équipe
soudée, motivée et bienveillante.
En 2021, malgré la situation sanitaire,
nous avons réussi à organiser toutes
les collectes prévues. Un nombre de
six collectes ont eu lieu à Fellering,
Oderen, Kruth en respectant les
exigences sanitaires imposées par
l’EFS. Nous avons également repris
la préparation des collations « faites
maison » tant appréciées par les
donneurs !
À Fellering, les collectes ont eu
lieu le 26/02/2021 et le 20/08/2021 :
66 donneurs ont été présents.
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Animation Enfants Loisirs
Durant l’année 2021 l’AEL a organisé, comme chaque année, des activités
et des actions en faveur des élèves de l’école de Fellering, même si nous
avons dû nous adapter cette année encore à la situation sanitaire.
Après avoir commencé l’année avec
une distribution de part de galette des
rois à chaque élève, nous leur avons
proposé au mois de février un défi
carnaval sous forme de concours de
déguisement. Au mois d’avril pour fêter
Pâques, l’AEL a offert à chaque élève
un bricolage de Pâques accompagné
d’un chocolat.
Le 24 avril, L’AEL a participé à la journée
citoyenne organisée par la Commune.
Pour finir l’année scolaire, nous avons
organisé le traditionnel goûter de fin
d’année et offert un petit kit « spécial
vacances » à chaque élève.
Le deuxième semestre fût également
riche en activité pour les membres
de notre association. Pendant les
vacances de la Toussaint nous avons
pu proposer aux enfants un atelier
bricolage d’automne.
Le 6 décembre, les élèves de l’Ecole
ont accueilli le Saint-Nicolas dans la
cour de l’école.
Nous avons proposé nos traditionnelles
ventes de Noël qui se sont déroulées
le 27 novembre lors de la distribution
des branches de sapin aux ateliers
communaux et le 4 décembre au U
express de Fellering. Nous avons
également décoré le sapin de Noël
de la Boulangerie Dietschin ainsi que
le sapin mis en place par la commune
pour les associations dans le cadre
de la fête de l’hiver où l’AEL a tenu un
stand de jus de pomme chaud et de
crêpes.
Merci à tous pour votre participation et
votre soutien tout au long de l’année.
Nous vous rappelons que l’AEL est
toujours à la recherche de nouvelles
adhésions ou bonnes volontés pour
nous accompagner dans nos différents
projets au service de nos enfants et de
l’école de Fellering.
L’équipe de l’AEL
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À TOUTES LES ASSOCIATIONS
Encore une année difficile qui s’achève.

La situation ne s’est toujours pas améliorée, cela devient très compliqué d’organiser, de se rencontrer,
de programmer des répétitions, de trouver la motivation…
Malgré cela, nous vous remercions toutes et tous pour votre engagement au sein de vos associations.
Que l’année 2022 vous réserve un horizon plus serein, plus doux, que vous puissiez à nouveau
profiter de bons moments partagés.
L’équipe municipale.
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Évolution des entreprises du village
L’entreprise BELTZER ENERGIES a été
créée en 2013 par Maxime BELTZER
natif de notre commune de Fellering.
Après plusieurs années professionnelles dans le domaine du chauffage et de la climatisation, il décide,
fort de ses diverses expériences,
de créer sa propre entreprise et
de s’implanter dans son village. Il
emploie actuellement trois ouvriers
à temps plein grâce à une activité en
constante évolution.
Afin de répondre au mieux à cette
évolution, l’entreprise BELTZER
ENERGIES déplacera ses locaux
actuellement situés au 98 Grand Rue,
vers le 7 Grand Rue, anciennement
garage VOLKSWAGEN.
Un grand projet de réhabilitation des
locaux est en cours avec un démarrage
des travaux prévu dès janvier 2022.
Une partie des locaux sera occupée
par l’entreprise BELTZER ENERGIES
afin d’y mettre leurs bureaux, leur
espace de stockage et de rajouter un
espace show-room.
Le restant du bâtiment sera disponible
à la location à destination d’autres
professionnels afin d’y implanter leurs
locaux (Artisans, bureaux, restaurant,
magasin, locaux de stockage …).

Après avoir lancé il y a bientôt dix ans
leurs activités dans la zone industrielle
du parc de Wesserling, les sociétés
ARBRES ET PAYSAGES ZETTL et la
MENUISERIE AGENCEMENT JAMES
ont décidé de donner une seconde
vie aux locaux situés au 17 grand-rue
a Fellering, lieu-dit menuiserie Mura
Roger SARL.
Pascal Mura, gérant de la menuiserie
Mura Roger, passe donc le flambeau
après toutes ces années à James
Schmitt (MAJ), lui aussi spécialisé dans
la fabrication de menuiserie intérieure
et extérieure, placards, parquets,
portes, fenêtres et aménagements
divers.
Hugo Zettl et James Schmitt, installés
depuis leur début ensemble, se
lancent soudés dans cette nouvelle
aventure.
Arbres et Paysages spécialisé dans
l’entretien des espaces verts « parcs,
jardins » mais aussi dans l’élagage,
abattage et soins aux arbres, prend
donc également ses quartiers au
17 grand-rue à Fellering.
La société MURA ROGER SARL continue
d’exercer son activité de pompes
funèbres dans les mêmes locaux.

Nous souhaitons la bienvenue à
ces deux jeunes et dynamiques
entrepreneurs.
Nous informons notre aimable
clientèle de l’arrêt de notre
activité de menuiserie, à compter
du 1er septembre 2021.
Nous vous remercions pour votre
confiance et vous prions de la
reporter sur notre successeur, la
menuiserie agencement JAMES.

Menuiserie Agencement JAMES
17 GRAND RUE
68470 FELLERING
Tél. : 06 87 24 59 79
James.schmitt@sfr.fr
ARBRES ET PAYSAGES ZETTL
17 GRAND RUE
68470 FELLERING
Tél. : 06 81 27 35 60
www.arbres-et-paysages-zettl.fr
POMPES FUNÈBRES
17 GRAND RUE
68470 FELLERING
Tél. : 03 89 82 63 18
MENUISERIE MURA ROGER SARL
17 Grand-Rue
68470 FELLERING
Tél. : 03 89 82 63 18
mura.roger.sarl@wanadoo.fr
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Journée jeunes agriculteurs
A l’initiative des jeunes agriculteurs du canton, une
journée d’information à destination des élus a été
organisée le 22 mai 2021.

Les mesures agro-environnementales, les dégâts de gibier (sangliers,
cervidés), l’autonomie fourragère, et d’autres sujets ont été abordés durant
toute cette journée et en particulier sur le pâturage du Thalhorn.
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Un château au barrage
de Kruth Wildenstein ?
En effet ! Aussi pourrais t’on dire
Kruth, Wildenstein, Fellering puisqu’un petit bout du territoire de
Fellering se trouve dans l’enclave du
syndicat mixte du barrage de Kruth
Wildenstein, qui a aussi la charge du
développement touristique du lieu.

Situé sur un piton rocheux d’origine
glacière, la construction du castel a
été décidé par le comte de Ferrette,
avoué (protecteur) de l’abbaye
de Murbach. La construction est
autorisée en 1312 et vouée à être
cédée en fief aux sires de Bollwiller.

C’est ainsi que commença une longue
et mouvementée histoire du château
du Wildenstein qui a vu au fil des
siècles son appartenance changer de
mains.
Mais ceci est une longue histoire...
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Ainsi, si par beau temps vous souhaitez
faire une belle promenade et découvrir
le château de Wildenstein, n’hésitez
pas ; des chaussures adaptées, deux
petites heures devant vous pour l’aller
et retour. Laissez-vous guider par
les panneaux didactiques que vous
ne pourrez manquer sur le sentier
historique que vous emprunterez
pour vous mener sur un point de vue
exceptionnel.
Fischer Erick, 3e vice-président au SMBKW

Le destin du château a été scellé sur
ordre du roi Louis XIV qui ordonna
sa destruction à la poudre noire, afin
qu’il ne tombe pas dans les mains
d’éventuels rivaux. Les ruines du
château servirent de matière première
pour la construction de bâtiments
dans les villages voisins comme par
exemple l’église d’Oderen. Mais c’est
bien des années plus tard que certaines
volontés politiques décidèrent de
redonner vie au site qui est, à n’en pas
douter, d’une très grande richesse
patrimoniale. Il fallut d’abord défricher,
nettoyer et commencer à remettre à
jour ce qui était enfoui et caché par
la nature qui avait petit à petit repris
possession des lieux. Mais il fallait
pour ce faire de la main d’oeuvre.
C’est ainsi qu’a été créée en 2004 une
association d’aide à la réinsertion par
le travail… Association qui tient siège
social dans le parc de Wesserling, et
gérée par un comité, une direction,
et des personnels encadrants et
formés aux techniques diverses et
variées. Depuis, année après année, à
chaque chantier estival, ces Hommes
et Femmes sauvegardent tout ce qui
peut être préservé, et remontent des
murs de pierres qui seront là pour
que l’histoire ne s’arrête pas, mais
continue pour les générations futures.
Sur demande et maîtrise d’ouvrage
du syndicat mixte du barrage de

Kruth Wildenstein et bien sûr sous le
contrôle d’un architecte du patrimoine
et des monuments historiques, cette
association intervient sur le site du
Wildenstein. Cette association qui
depuis n’a de cesse de progresser et
s’enrichir de nouvelles compétences
techniques. Association qui est en
mesure de répondre à bon nombres
de demandes et chantiers aussi
divers que variés pour par exemple,
des travaux paysagers ou de remise
en valeur de patrimoines bâtis ou
non bâtis.
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Quelques nouvelles du Markstein …
Le développement touristique du Massif du Markstein Grand-Ballon relève d’un Syndicat
Mixte composé de représentants élus de la CEA et des deux communautés de communes,
celle de la vallée de St Amarin et celle de la région de Guebwiller ; les services administratifs
sont basés à Fellering, derrière l’église.
Un schéma directeur a été défini en
2010 et 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 se
chiffrent à près de 3,6 M€ HT.
Ce schéma directeur du Markstein
a été réactualisé pour la période
2018/21 et a permis l’amélioration des
fonctions d’accueil et de services, ainsi
que la diversification des activités de
loisirs pour un montant global de près
de 3,3 M€ HT :
•Pour le domaine nordique : acquisition d’une nouvelle dameuse,
construction d’un hangar technique
au parc nordique, mise en place
de barrières châtaigniers, travaux
de pistes, sécurisation de la piste
de luge, signalétique des circuits
raquettes et panneautage à l’entrée
du domaine nordique.
• Pour le domaine alpin : optimisation
de la production de neige, informatisation de la billetterie avec
vente en ligne.

• Pour l’accueil du public : restructuration et ex tension de la
maison d’accueil avec espace
d’accueil polyvalent incluant ESF,
toilettes publiques, salle hors
sac, consignes, poste de secours,
guichets remontées mécaniques,
locaux techniques et stockage.
Baptisé Maison du Markstein, ce
bâtiment a été conçu par le cabinet
d’architecture AGVA dans un esprit
de sobriété architecturale qui
s’intègre bien dans son environnement et permet de valoriser le
cœur de site.
Une étude d’aménagement des
espaces et de requalification paysagère du Markstein (parking du triangle,
cheminements, signalétique, aire de
camping-cars, …) est actuellement
en cours et inclut la mise en œuvre
d’un lieu d’accueil spécifique pour la
clientèle du domaine nordique.
Autre dossier d’envergure en cours :
la requalification du site Touristra,

qui a pu être engagée grâce à
une subvention exceptionnelle de
80% de l’État au titre du plan de
relance montagne. L’acquisition par
le SMMGB des 10ha de foncier et
des friches Touristra, Valérianes et
step a pu se faire en octobre 2021 ;
2022 sera l’année de la démolition
des friches, puis 2023 permettra la
construction d’un atelier pour les
services techniques de la régie et le
lancement d’un appel à projets pour
un hébergement de type hôtelier.
Le Markstein s’inscrit ainsi pleinement
dans la dynamique d’évolution de
l’économie touristique et conforte
l’offre d’activités de nature du massif.
Annick LUTENBACHER, Présidente du SMMGB
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Appel à dons pour la restauration
de la grande chaufferie et du
laboratoire du parc de Wesserling
Dans le cadre du projet écomuséal de Wesserling, la Communauté de communes a engagé en
2019 les premiers travaux de restauration du château dont l’achèvement est prévu courant 2022.
La Fondation du patrimoine lance
à présent avec la Communauté de
communes et l’Association de gestion
et d’animation du Parc textile de
Wesserling, un appel à dons pour la
rénovation d’un ensemble patrimonial
rare : la grande chaufferie la salle
des turbines ainsi que le laboratoire.
Ils sont les témoins des évolutions
techniques et énergétiques de
cette grande manufacture textile et
participent à la compréhension du
site dans son ensemble.
Les travaux vont permettre de protéger les bâtiments, de les réhabiliter
et de les sécuriser afin de les rendre
accessibles au grand public. Le
coût global du chantier est estimé
à 400 000 €. L’objectif de collecte à
atteindre est de 80 000 €.
Cette réhabilitation vise non seulement à conserver l’ambiance, mais à
restituer aussi l’esprit des lieux, malgré
la modification de leur destinée.
La grande chaufferie sera conservée
en l’état et animée par des sons
et lumières afin de retranscrire
l’atmosphère des lieux en activité.

La salle des turbines deviendra le
« Café’turbine » et sera aménagée en
boutique et en cafétéria, dans une
ambiance industrielle.
L’ancien laboratoire sera consacré aux
démonstrations pédagogiques pour
faire découvrir aux petits et grands
les différentes expériences qui étaient
réalisées sur les textiles.
Votre aide nous est nécessaire pour
ce beau projet ! Prenez part à cette
grande aventure patrimoniale en
faisant un don par l’intermédiaire
de la Fondation du patrimoine et
bénéficiez d’une réduction fiscale de
66 % du montant du don sur l’impôt
sur les revenus !

Devenez acteur dans la transformation
du Parc de Wesserling, sauvons
ensemble notre patrimoine !
Pour faire un don,
vous pouvez :
➜ Vous connecter sur : https://
www.fondation-patrimoine.org/
les-projets/grande-chaufferie-etlaboratoire-du-parc-de-wesserling
et faire un don par carte bancaire.
Le reçu fiscal vous sera envoyé par
e-mail directement.
➜ Envoyer un chèque à l’ordre
de la « Fondation du Patrimoine /
Grande Chaufferie et Laboratoire »
en mentionnant votre nom (ou celui
de votre société), adresse, e-mail,
téléphone à Fondation du Patrimoine,
Délégation Alsace, 9 place Kléber,
67000 Strasbourg. Le reçu fiscal vous
sera adressé par e-mail et établi à
l’attention de l’émetteur domicilié à
l’adresse figurant sur le chèque.

Nous vous remercions d’avance
pour votre soutien. Votre contribution
aidera à la sauvegarde d’un patrimoine
d’exception pour la région, ainsi que
pour la vitalité du site.
Par ailleurs, il n’est pas trop tard pour
participer à la rénovation du château
dont l’appel à dons est toujours ouvert
et que vous pouvez trouver par ce lien :
www.fondation-patrimoine.org/
les-projets/chateau-de-wesserling
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L’ECHO DE LA RÉSERVE
Les vieilles forêts de la Réserve Naturelle reconnues
au patrimoine mondial de l’UNESCO
Déjà évoqué lors de précédents
articles, la RN du Massif du Grand
Ventron avait déposé en 2019 sa
candidature, avec neuf autres sites
français concernés par des vieilles
hêtraies, pour faire reconnaître leur
valeur universelle et leur richesse
exceptionnelle au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Aux côtés des deux autres candidats
retenus (la Réserve Naturelle de la
Forêt de la Massane dans les PyrénéesOrientales et la Réserve Biologique
du Chapitre dans les Hautes-Alpes),
la Réserve Naturelle du Massif du
Grand Ventron intègre un réseau
européen riche d’une centaine de
sites classés pour leurs vieilles forêts
à travers 18 pays.
La secrétaire d’Etat en charge de
la biodiversité, Bérangère ABBA,
s’est rendue en personne sur le site
du Grand Ventron fin juillet pour
annoncer officiellement l’obtention
du label UNESCO pour ces trois sites.

Après deux ans d’instruction, durant
lesquelles des échanges ont eu
lieu avec les élus propriétaires, les
services du ministère de l’écologie et
les experts de l’Union Internationale
pour la Conservation de la Nature
(UICN), le verdict a été rendu cet
été : la Réserve Naturelle du Massif
du Grand Ventron est désormais
inscrite sur la liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO au titre du
bien « Forêts primaires et anciennes
de hêtres des Carpates et d’autres
régions d’Europe ».

Cette visite fut l’occasion de saluer
l’engagement de longue date des trois
communes alsaciennes : Wildenstein,
Kruth et Fellering dans la préservation
de ces vieux peuplements forestiers,
qui présentent un caractère naturel
très marqué et qui constituent un
important réservoir de biodiversité.
Depuis de nombreuses années déjà
elles se sont engagées à ne plus
exploiter 400 ha de ces forêts pour les
laisser évoluer librement, sans aucune
intervention humaine.

A VENIR :

• Evènement UNESCO
Au printemps prochain, sera
organisé un évènement
grand public afin de
célébrer tous ensemble
ce classement, vous en
présenter tous les détails et
aller à la découverte de ces
vieilles forêts sur le terrain.
• Les chantiers jeunes
fêtent leurs 10 ans
En juillet prochain sera
organisé un nouveau
chantier jeunes. Cette
édition sera l’occasion de
fêter les 10 ans de cette
action. Les inscriptions pour
participer au chantier auront
lieu courant juin.

N’hésitez pas à nous
contacter si ces
évènements vous
intéressent !

Contact : Bureau des Espaces Naturels 1, place des Verriers – reserves.naturelles@parc-ballons-vosges.fr

Infos diverses
Collectifs des Possibles
Le Collectif des Possibles est un collectif d’artistes installé
dans le Parc de Wesserling depuis 2017. Il propose des
ateliers à destination des jeunes afin de découvrir plusieurs
disciplines artistiques. Lors du premier trimestre 2022,
les arts du cirque sont à l’honneur. Entre fil, jonglage,
acrobatie, boule, les enfants sont invités à pratiquer avec
des artistes professionnels, spécialistes dans un domaine.

Après les vacances d’avril, au tour des arts plastiques de dévoiler leurs
atouts. Peinture, céramique ou dessin, c’est encore une fois une plongée
dans les univers artistiques de chacun des artistes intervenants.
Pratiquer un art, c’est aussi apprendre à se connaître, continuer à
appréhender le monde par un autre regard et partager un moment en
commun avec des jeunes de son âge.
Des ateliers pendant les vacances scolaires sont aujourd’hui organisés.
Retrouvez Ugo Lange, dessinateur, du 7 au 11 février, pour réaliser
collectivement un livre.
> Ateliers tous les mercredis en période scolaire,
de 6 à 15 ans, de 14h à 17h
> Stages pendant les vacances de 9h30 à 17h
> Inscriptions : activites@collectifdespossibles.fr
> Pour plus d’informations : collectifdespossibles.fr
Le Collectif des Possibles remercie chaleureusement ses partenaires :
Direction régionale des affaires culturelles, Région Grand-Est, la Collectivité
européenne d’Alsace, la Communauté de communes de la Vallée de SaintAmarin, Oderen.

41
Nouveau
service à la
médiathèque
Vous habitez au sein de la
communauté des Communes de
la Vallée de Saint-Amarin, vous
aimez lire et vous n’avez pas la
possibilité de vous déplacer ?
La Médiathèque vient à vous grâce
à son nouveau service de portage à
domicile !
Ce service vise à maintenir le
lien social en utilisant notre offre
de loisirs pour créer et renforcer
le contact humain auprès de la
population locale.

A qui s’adresse ce service ?
Essentiellement aux personnes
âgées qui sont souvent de grands
lecteurs, et font partie d’une
population vieillissante qui ne
fréquente pas la médiathèque par
impossibilité, voir par peur de se
déplacer. Sont aussi concernées les
personnes en situation de handicap,
en convalescence ou qui n’ont pas
la possibilité, même temporaire, de
se rendre dans nos locaux (ce qui
peut aussi, par exemple, impliquer
des personnes seules avec enfants
en bas âges).

Où et comment choisir ?
Il vous suffit de contacter la
Médiathèque au 03 89 39 64 00
et de laisser vos coordonnées. La
bibliothécaire prendra rapidement
contact avec vous, afin de définir
dans un premier temps vos goûts
et vos souhaits, et de formaliser
l’utilisation du service : le portage est
un service gratuit ; seule l’inscription
à la Médiathèque, qui vous permet
d’emprunter les documents, est
payante (12 € pour l’année).

Romans, documentaires,
films, musique, bandes
dessinées, revues…
Profitez de la
Médiathèque tout en
restant chez vous !
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Planning de collecte 2022
des encombrants, D3E et DMS
ENCOMBRANTS

D3E

DMS

non métalliques et métalliques
= 1 seule collecte

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

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

Mercredi 27 avril

Samedi 19 mars

Samedi 23 avril

Mercredi 22 juin

Samedi 18 juin

Samedi 15 octobre

Mercredi 28 septembre

Samedi 10 septembre

Mercredi 23 novembre

Samedi 5 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 phytosanitaires, 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.

Des incivilités répétées
autour des containers
Les dépôts sauvages ou dépôts de déchets en dehors des
contenants prévus à cet effet sans respect des consignes de
tri ni des lieux de dépôt sont dans l’esprit, intolérables et dans
les faits, illégaux.
Ce type d’incivilités a pour conséquences de nuire à la
propreté publique et de rendre désagréables les lieux pour
les personnes qui trient correctement. Ces détritus polluent de
manière visuelle et parfois olfactive.
Le nettoyage des dépôts a également d’importantes conséquences financières sur la facture de redevance incitative.
Sommes-nous, forcés de subir ces désagréments contraires
aux règles élémentaires de l’environnement, au respect de la
vie communautaire et au bien vivre ensemble ? NON
Nous comptons donc sur la responsabilité de chacun pour que
cessent ces actes d’incivilités préjudiciables à la collectivité.

LE TRI DES DÉCHETS EST DEVENU UNE
NÉCÉSSITÉ ET UN GESTE CITOYEN.
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Comment se débarrasser de...
GRAVATS, BÉTON, AGGLOS, TOUT-VENANT

Sté TRITTER - 29 rue des Genêts - 68700 ASPACH LE HAUT - Tél : 03 89 62 70 00
Minimum de facturation : 12 € HT
Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h (sauf jours fériés).
Gilet de sécurité obligatoire pour le dépôt/déchargement.
DÉSIGNATION

Petits bétons, pierres, enrobés, produits de démolition
(sans plâtre, sans briques, sans bois et sans terre)

CALIBRAGE

< 500 mm

PRIX HT/T EN €

PRIX TTC

7,55 €

9,06 €

GRATUIT

GRATUIT

42,55 €

51,06 €

GRATUIT

Briques, tuiles (sans plâtre et sans bois)
Tout-venant non trié (excluant argile, loess, terre...)
Matériaux de démolition non triés, non pollués, sans plâtre
(avec un maximum de 10% de bois, plastiques et fers)

Béton armé ou non

< 500 mm

GRATUIT

GRATUIT

Béton armé ou non

> 500 mm

9,20 €

11,04 €

Argile, loess, terre avec cailloux

7,10 €

8,52 €

Terre riche en eau

13,55 €

16,02 €

59,10 €

70,92 €

59,10 €

70,92 €

94,60 €

113,52 €

Déchets verts

ø 150 mm max

Palettes non traitées, bois de démolition non traités, chutes de
panneaux agglomérés,... (excluant bois traités aux sels minéraux :

poteaux de jardin, palissades, poteaux téléphoniques, traverses de chemin de fer,...)

Souches d’arbres, troncs d’arbres

ACHAT

GRATUIT

DÉSIGNATION

> 150 mm
DENSITÉ

CALIBRAGE

PRIX HT/T EN €

Terre criblée

1,40

0/10

4,60 €

Terre végétale criblée avec 15% compost

1,30

0/10

6,85 €

à définir

à définir

27,10 €

Recyclé briques 0/60

1,60

0/60

3,00 €

Recyclé béton enrobé 0/60

1,65

0/60

5,45 €

Concassé recyclé F71

1,55

0/20

11,10 €

Fraisat criblé 0/20

1,55

0/20

11,40 €

Tout-venant recyclé lavé 0/60

1,85

0/60

6,40 €

Tout-venant recyclé lavé 0/30

1,75

0/30

8,50 €

Argile traitée au liant hydraulique

1,50

0/25

4,70 €

Sable roulé recyclé lavé

1,45

0/4

9,40 €

Graviers ronds recyclés lavés

1,55

5/15

8,50 €

Graviers ronds recyclés lavés

1,60

15/30

8,50 €

Graviers ronds recyclés lavés

1,55

30/60

8,50 €

Galets

1,50

60/X

8,50 €

Mélange à béton

1,75

0/15 ou 0/30

10,00 €

Produits calcaire

1,65
1,50

60/100

0/31,5

15,05 €

Compost criblé

1,00

0/10

50,00 €

Mélange spécifique sur demande

Blocage recyclé

6,80 €
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GRAVATS, BÉTON, AGGLOS,
TOUT-VENANT
Contacter Sté TRITTER
29 rue des Genêts
68700 ASPACH LE HAUT
Tél : 03 89 62 70 00
Tarifs ci-contre

OU

Contacter 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

Il accepterait, en provenance des particuliers
et au dépôt d’Urbès (après le Camping) :
Carrelage en petite quantité, cailloux, terre,
sable, gravier, béton, briques, agglos, tuiles.

Tarifs à demander.

Il refuse : plâtre, béton cellulaire (sauf si petite
quantité et sur demande).
HORAIRES EN SEMAINE :
7h30-12h / 13h-17h, voire 18h

OU

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

PNEUS
En général, les garagistes reprennent
les pneus, même s’ils n’ont pas été
acheté chez eux.
Tarif : environ 2.50 €/pneu

TRAVERSES
DE CHEMIN DE FER
ALSADYS (CERNAY ENVIRONNEMENT)
35 rue de l’Europe
68700 CERNAY
Tél : 03 89 75 86 45
Dépôt sur rendez-vous
Tarif : environ 2.50 €/pneu

BOUTEILLES DE GAZ
Les stations-services et autres
revendeurs de gaz, dans la plupart
des cas reprennent les bouteilles
sans consigne s’il s’agit d’anciennes
bouteilles de la marque qu’ils
commercialisent.

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

OU

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

PLACOPLÂTRE
ALSADYS (CERNAY ENVIRONNEMENT)
71 Faubourg de Belfort – 68700 CERNAY
Tél. : 03 89 75 42 36

En réception chez Cernay Environnement
Pas de minimum, mais facturation minimum de
59.80 TTC € : env. 18 € TTC/les 100 kg
Grande benne à dispo. + enlèvement :
env. 17 € TTC/les 100 kg + env. 16 € TTC/les 100 kg
Benne de 3.5 m3 (fermée à clef + couvercle : ouverture 1.90 x 2.25 m)
• location 	
= env. 23.92 € TTC /mois
• évacuation 1x/mois = env. 107.64 € TTC collecte et traitement

OU

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

VERRE DE VITRAGE
Plate-forme SGTA – 27 rue des genêts - 68700 Aspach le Haut
Tél. 03 89 35 63 80
19 € TTC/les 100 kg

BOIS BRUT
Plate-forme SGTA – 27 rue des genêts - 68700 Aspach le Haut
Tél. 03 89 35 63 80
5 € TTC/les 100 kg

MAZOUT / FIOUL
COLLECTE DMS

SANEST (Wittelsheim)

BON COIN

En bidons

Sur devis, selon :
• c uve enterrée
ou non
• volume de la cuve
• volume de
mazout/fioul

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

Collectes 2x/an
de 8h30 à 11h30
Rue des Fabriques
68470
Huss-Wesserling

Tél. : 03 89 57 80 60

samuel.demangeon
@suez.com

TOUJOURS PRENDRE CONTACT AUPARAVANT AVEC LES ENTREPRISES AFIN DE VÉRIFIER SI LES CONDITIONS RESTENT INCHANGÉES
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PLATES-FORMES DE TRI SÉLECTIF

Nous rappelons que 5 emplacements de tri sélectif avec plusieurs
conteneurs verre, papier et plastique sont à votre disposition sur
Fellering :
• Rue de l’Eglise, en contrebas de la halte SNCF.
• 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. Cependant les dépôts sont
possibles sur rendez-vous le lundi après-midi en s’adressant au
préalable à la mairie. La date de réouverture sera affichée à la plate
forme, sur le site internet de la commune et en mairie.
Rappelons que cette plate-forme de déchets verts n’est pas faite
pour accueillir des métaux ou autres encombrants.

BORNE DE COLLECTE
DES PILES USAGÉES

Une borne de collecte pour les piles usagées est à votre disposition
dans le couloir de la mairie. Vous pouvez venir y déposer vos piles
usagées pendant les horaires d’ouverture de la mairie.

BORNE DE COLLECTE DES
CARTOUCHES D’ENCRE USAGÉES

En partenariat avec EMMAÜS, un carton de récupération des
cartouches usagées d’encre (imprimantes, fax et photocopieurs)
est à votre disposition à l’accueil de la mairie.

COLLECTE DES BOUCHONS

En partenariat avec la Communauté de Communes, un carton de
récupération de bouchons plastique et liège est à votre disposition à
l’accueil de la mairie (ne sont pas acceptés les bouchons de vin en
plastique aggloméré).
Le montant de la collecte est reversé à la Fédération Française des
Bouchons d’Amour qui soutient les personnes handicapées.

CE QUI EST INCLUS
DANS LA REDEVANCE
DES ORDURES MÉNAGÈRES
& DE GESTION DES DÉCHETS
La redevance englobe, dans ses
plus grandes lignes :
•
l a collecte et le traitement des ordures
ménagères, des encombrants et des métaux ;
•
la collecte et le traitement des matériaux
recyclables des bennes de tri ;
• la collecte et le traitement des biodéchets au
pied des habitats collectifs Domial ;
• la collecte et le traitement des DMS (produit
dangereux, peintures, solvants, etc.) ;
• la collecte des D3E (Déchets des Equipement
Electriques et Electroniques) ;
• les prestations de broyage sur les plates-formes
de déchets verts ;
• les achats d’EcoSacs, de bioseaux et de sacs
pour les biodéchets
• les réparations/maintenance des bennes de tri ;
• les achats de composteurs ;
• les animations du CPIE dans les Ecoles ;
• les frais de communications diverses.
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Les encombrants
Comment les présenter ?
CONSIGNES !

 hacun dépose ses encombrants
C
devant son habitation !

Information
Assainissement
Nos Lingettes

Suite à des problèmes récurrents de canalisations bouchées
observées dans certains quartiers, et face à cette situation,
nous vous demandons de ne plus jeter de lingettes dans
vos toilettes.
Celles-ci peuvent constituer un éventuel engorgement
pouvant conduire à des débordements chez les usagers.
Pour le confort et l’intérêt de tous, nous vous remercions
pour votre geste.

OUI

NON

SACS OBLIGATOIREMENT OUVERTS
POUR UN CONTRÔLE DU CONTENU

Lavage des voitures

Laver son véhicule sur le trottoir devant son domicile est
interdit. Les eaux savonneuses sont déversées dans le
caniveau au lieu de rejoindre les évacuations des eaux
usées. Elles pourraient par la suite se déverser dans le cours
d’eau le plus proche par ruissellement ou par infiltration. Ces
eaux pourraient aussi entraîner l’infiltration d’hydrocarbures
et d’huiles dans le sol et peuvent engendrer une pollution
de l’environnement.

Pas d’ordures ménagères.
Pas de regroupement
avec ceux des voisins.

Pas de gravats, plâtre, carrelage,
tuiles, vitrages, déchets
électriques ou électroniques,
peinture, produits chimiques, etc.
Contacter la Communauté de Communes ou votre
Mairie pour savoir comment vous débarrasser de
ces matériaux.

INTERDIT ! (suite à de fréquents abus)

La présentation à la collecte de contenu
de toute une maison : la vente d’une maison
génère des déchets qu’il n’est pas tolérable de
faire payer par vos voisins.

Pour l’évacuation d’un grand volume d’encombrants,
merci de contacter la Communauté des Communes
au 03 89 82 60 01.

Nouveau
prestataire SAUR

Vous avez reçu dernièrement par courrier le dossier de
présentation ainsi que le formulaire de renseignements du
nouveau prestataire concernant l’eau et l’assainissement
(SAUR en remplacement de SUEZ).
Pour tout problème ou question veuillez contacter
uniquement les numéros ci-dessous :
• pour vos opérations courantes :
du lundi au vendredi de 8h à 18h au 03 55 66 45 00
(Prix d’un appel local).
• Pour une intervention technique urgente :
24h/24, 7j/7 au 03 55 66 45 01
(prix d’un appel local).
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Registre plan d’alerte et d’urgence
Registre nominatif destiné à la protection des personnes âgées et des personnes
handicapées en cas de risques exceptionnels.
Les conséquences dramatiques de
la canicule de l’été 2003 ont conduit
les pouvoirs publics à adopter la loi
N° 2004-626 du 30 juin 2004 relative
à la solidarité et à l’autonomie des
personnes âgées et des personnes
handicapées.
L’article 1er de la loi institue dans chaque département un Plan d’Alerte
et d’Urgence, destiné à améliorer la
prévention des situations exceptionnelles (canicule, grands froids,
tempête…).
Cette loi confie aux Maires la mission
de recenser les personnes âgées et
les personnes handicapées vivant à
domicile qui en font la demande. Les
modalités de ce recensement sont
énoncées par le décret N° 2004-926
du 1er septembre 2004.
Dans cet objectif, un registre
nominatif et confidentiel est ouvert
à la mairie dont la finalité exclusive
est de permettre l’intervention ciblée

des services sanitaires et sociaux
auprès des personnes inscrites sur
le registre, en cas de déclenchement
par le Préfet du Plan d’Alerte et
d’Urgence.
La demande d’inscription est
facultative. Elle est réalisée au moyen
d’un questionnaire, par la personne
elle-même ou par un tiers, à
condition que la personne concernée
ou son représentant légal ne s’y
soit pas opposé. Les informations
susceptibles d’être recueillies sont
mentionnées sur le questionnaire,
conformément à l’article 3 du décret.
Les personnes certifient elles-mêmes
de leur état ; aucune pièce justificative
n’est donc exigée. Toutefois, si la
demande d’inscription est le fait du
représentant légal, ce dernier doit
présenter l’acte justifiant de sa qualité
(extrait du jugement de tutelle).

adressé à la personne inscrite ou
à son représentant légal. L’accusé
de réception du Maire vaut confirmation de l’inscription, et à défaut
d’opposition de qui le reçoit,
confirmation de l’accord de ce
dernier. La radiation peut être opérée
à tout moment sur simple demande.
Le Maire est tenu de garantir
la confidentialité des données
recueillies.
La responsabilité de la mise en
œuvre du Plan d’Alerte et d’Urgence
incombe au Préfet.
Les personnes désireuses de
figurer sur le registre sont invitées
à s’adresser au secrétariat de la
mairie, Tél : 03 89 82 60 72.

Le Maire accuse réception de la
demande dans un délai de 8 jours.
L’accusé de réception est toujours

L’espace solidarité de Saint-Amarin a déménagé
Le Conseil départemental et son équipe médico-sociale de l’espace
solidarité de Saint-Amarin accueillent désormais le public dans les
locaux de l’ancienne gare situé au 15 rue de la Gare à Saint-Amarin.
Une équipe pluridisciplinaire (assistantes sociales, puériculture, conseillère en
économie sociale et familiale, éducateur...) vous apporte écoute, conseil, orientation
ou accompagnement en matière sociale (précarité, insertion et rSa), éducative, de
Protection Maternelle et Infantile (PMI), de protection de l’enfance ou de protection
des majeurs vulnérables.
Les habitants des communes de Fellering, Geishouse, Goldbach/Altenbach,
Husseren/Wesserling, Kruth, Malmerspach, Mitzach, Mollau, Moosch, Oderen,
Ranspach, Saint-Amarin, Storckensohn, Urbès, Wildenstein, Willer-sur-Thur peuvent
solliciter l’Espace solidarité du Conseil départemental.
Les accueils se réalisent uniquement sur rendez-vous pris par téléphone et
s’effectuent dans le respect des mesures sanitaires liées au Covid-19.

Contact : 03 89 82 15 55 / Mail : esguebwillerthann@haut-rhin.fr
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Direction générale des finances publiques
A compter du 1er janvier 2022

Pour toutes vos factures de produits locaux
vous serez renseigné(e) par le service de gestion comptable de Guebwiller :
➜ Par messagerie,
en adressant votre mel à :
sgc. guebwiller@dgfip.finances.gouv.fr
➜ Par téléphone au 03 89 74 93 51
➜ L’accueil physique se tiendra
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 au centre
des finances publiques,
3 place Lecocq,
68500 Guebwiller
➜ Les paiements en espèces
(inférieurs à 300 €) pour
toute nature de créances,
sont a effectuer auprès du point de
paiement de proximité suivant :
Bar du Coq, 64 rue Charles
de Gaulle, à Saint-Amarin

CARTE DE RAMASSAGE
DE BOIS MORT
Les administrés souhaitant obtenir pour l’année
2022 une carte de ramassage de bois mort sont
priés de se présenter au secrétariat de la Mairie.

POUR INFO

Nous vous rappelons que par mesure de sécurité, la
circulation (en voiture, à pied ou à vélo) dans la cour, qui
sépare les ateliers de la mairie, est strictement réservée au
personnel technique et administratif de la municipalité.

Montant inchangé de la carte : 6 €.

La carte sera délivrée immédiatement après
paiement.

NUISANCES SONORES

Les propriétaires et possesseurs
d’animaux et ceux qui en ont la garde,
sont tenus de prendre toutes les
mesures à préserver la santé de l’humain
et la tranquillité du voisinage.
Suite à de nombreuses plaintes, nous vous sollicitons en
étant attentifs, respectueux et bienveillants, afin d’éviter
de nombreux désagréments qui en découlent.
Merci à toutes et à tous.
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ACCUEIL DU PUBLIC EN MAIRIE

Aurélia, Joëlle, Géraldine et Martine vous accueillent en
mairie.
LES HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC :
du lundi au vendredi, ouverture en continu de 10h à 15h.
PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE : de 8h à 16h.
Pour vous annoncer, sous le porche, à votre gauche, se
trouve une sonnette…
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 AU 03 89 82 60 72

SERVICES

Les tarifs suivants s’appliquent en 2022 :
Services

Photocopie A4

0,15 €

Photocopie A3

0,30 €

Location du foyer communal Journée

NUMÉROS UTILES
SAMU

15

Pompiers

18

Gendarmerie

17 ou
03 89 82 60 33

Médecins :
KLEIMBERG
Didier et Catherine

03 89 38 71 05

Cabinet de
03 89 82 73 65
Kinésithérapie 		
Pharmacie de
Wesserling

03 89 38 72 67

Cabinet infirmier
du centre

03 89 38 23 96

Cabinet Nathalie LAU
(Parc de Wesserling)

03 89 76 28 68

Espace solidarité

03 89 82 15 55

esguebwillerthann@haut-rhin.fr

80 €

Soirée

160 €

Journée + soirée

200 €

LA POSTE

Les horaires sont les suivants :
• Lundi
9h à 12h
• Mardi
9h à 12h et 14h à 16h30
• Mercredi
9h à 12h
• Jeudi
9h à 12h et 14h à 16h30
• Vendredi
9h à 11h30 et 14h à 16h30
• Samedi
9h à 11h
Les horaires de levée du courrier restent les suivants :
• Bureau de Fellering Centre, 59 Grand’rue :
15h en semaine et 11h le samedi
• Bureau de Fellering/Wesserling : 15h30

RECENSEMENT DE LA POPULATION

A compter du 1er janvier 2022, la population légale de la
commune de Fellering est la suivante :
• Population municipale : 1 601
• Population comptée à part : 25
• Population totale : 1626

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 €.

Calendriers des manifestations
JANVIER

Dimanche 23 : Assemblée Générale
des donneurs de sang, Foyer Communal.

FÉVRIER

DIMANCHE 13 : Assemblée Générale
de l’amicale des boulistes, Foyer Communal.

MERCREDI 23 : Assemblée Générale
du Comité de Jumelage, 20h, Foyer Communal.

VENDREDI 25 : Collecte de sang de 15h30 à 19h30,
Foyer Communal.

MARS

Dimanche 6 : Assemblée Générale
de l’association des pêcheurs, Foyer Communal.

Samedi 12 & Dimanche 13 : Quête des Conscrits.
Samedi 19 mars : Assemblée Générale de l’UNC,
15h, Foyer Communal.
Samedi 26 : Spectacle « BERNI SHOW », 20h,
Foyer Communal.

AVRIL :

Samedi 2 : Tournoi de Skat, Foyer Communal.

Dimanche 3 :
Ouverture de l’étang de pêche du Lerchenweiher.

Dimanche 10 :
Concert groupe mandolines et guitares, Temple,16h.
Élections présidentielles 1er tour.

Samedi 16 : Concours de l’Amicale des Boulistes, 14h.
Vendredi 22 : Collecte de sang de 15h30 à 19h30,
Kruth salle Saint-Wendelin.
Dimanche 24 : Élections présidentielles 2e tour.

MAI

Dimanche 8 : Commémoration du 8 Mai.

Dimanche 15 : Banquet musical, Temple, 17h.
Samedi 21 : Journée citoyenne.
Jeudi 26 au Dimanche 29 :
Séjour des Donvillais à Fellering.

Samedi 28 & Dimanche 29 : Quête des Conscrits.

JUIN

JUILLET

Dimanche 3 : Repas estival au Temple, midi.

AOÛT

Vendredi 12 : Collecte de sang de 15h30 à 19h30,
Foyer Communal.
Samedi 20 : Concours semi nocturne
de l’amicale des boulistes, 16h.

SEPTEMBRE

Samedi 17 : Concours de l’Amicale des boulistes,
repas de midi au profit de l’association
Saint-Vincent-de-Paul.
Dimanche 18 : L’ensemble « Évocation », Temple, 17h.

OCTOBRE

Samedi 1er : Concours de l’Amicale des boulistes, 14h.
Dimanche 9 : Fermeture de l’étang de pêche
du Lerchenweiher.
Samedi 15 Concert des Rallye Trompes des Vosges,
20H à l’église de Fellering.
Vendredi 21 : Collecte de sang de 15h30 à 19h30,
Kruth salle Saint-Wendelin.

NOVEMBRE

Vendredi 11 : Commémoration de l’Armistice de 1918.
Dimanche 27 : Fête des aînés.

DÉCEMBRE

Samedi 3 : Repas de midi en drive au profit du Téléthon,
Foyer Communal.
Lundi 5 : Hommage aux victimes de la guerre d’Algérie, du
Maroc et de la Tunisie, Libération de Fellering.
Samedi 10 : Fête de l’hiver.
Vendredi 30 : Collecte de sang de 15h30 à 19h30,
Oderen salle socio-éducative.

Toutes les dates des manifestations ci-dessus,
ont été programmées, elles seront maintenues
ou non, en fonction de la crise sanitaire.

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

Dimanche 5 : Amicale des pêcheurs
(journée grosses truites) au Lerchenweiher.

Dimanche 12 : Élections législatives 1er tour.

Vendredi 17 : Collecte de sang de 15h30 à 19h30,
Oderen salle socio-éducative.
Dimanche 19 : Élections législatives 2e tour.

Samedi 25 : Concours de l’amicale des boulistes, 14h.
Crémation des bûchers de la Saint-Jean.

Mercredi 29 : Après-midi de pêche pour les élèves de l’école.
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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.

http://fellering-alsace.fr

