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Dans ce numéro : 

Le mot du maire 3 

Les comptes rendus de séances du conseil municipal  

Séance du 25 juillet  2018 4-6 
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Les grands anniversaires en 2019 20 
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Communiqués de la Mairie –informations diverses 22-30 
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Mesdames, Messieurs, 

C'est avec grand plaisir que je vous accueille pour cette traditionnelle cérémonie des vœux, moment privilégié s'il en est, mais aussi temps  

de convivialité et de rencontre. 

Cette année encore, vous avez répondu à mon invitation. |e vous remercie de votre présence et de votre fidélité jamais démentie. 

Recevez mes meilleurs vœux pour 2019. Que cette nouvelle année vous apporte satisfaction et réussite. 

Cette cérémonie des vœux est traditionnellement l'occasion de dresser un bref bilan des réalisations, actions et événements de l'année écoulée. 

Les travaux de restauration de la toiture de notre église ont démarré en fin d’année 2018 pour se poursuivre jusqu’au mois de septembre 2019.  

La charpente de la nef est globalement en bon état. 

Les travaux du lotissement privé dans le prolongement de la rue des Prés sont terminés partiellement. Reste encore à réaliser les travaux  

d’éclairage public et la couche de roulement de la voirie.  

L’Association Foncière met en vente deux terrains de construction situés dans ce lotissement. Avis aux amateurs qui peuvent s’adresser en  

mairie. La nouvelle conduite d’eau pour alimenter la rue des Champs a été réalisée pour un montant de 60 670 € TTC. Elle a été rendue 

nécessaire pour renforcer la lutte contre l’incendie. Deux poteaux d’incendie ont été mis en place rue des Champs et un autre rue des Prés. 

Dans le but de faire des économies d’énergie et d’améliorer l’éclairage public, nous avons fait remplacer les anciens luminaires par des  

luminaires LED. Cela permettra de diminuer l’intensité de l’éclairage en cours de nuit. Ces travaux d’un montant de 46 775 € TTC.  

Une subvention de 16 740 € nous a été octroyée pour ces travaux. 

Concernant le PLU, compétence transférée à la Communauté de Communes au 1er janvier 2017, celui-ci n’a pas été approuvée par cette  

dernière, le Commissaire-Enquêteur ayant donné un avis défavorable. Le PLU sera repris dans le cadre d’un Plan Local d’Urbanisme  

Intercommunal (PLUi), date non encore définie à ce jour. C’est donc le Règlement National d’Urbanisme qui s’appliquera sur l’ensemble  

du territoire communal. 

Le périmètre du Regroupement Intercommunal Scolaire s’est étendu à la Commune de BISEL depuis la rentrée 2018-2019. 

Je vous informe également que depuis le 1er janvier 2019 la compétence eau et assainissement a été transférée à la Communauté de  

Communes Sundgau. Le SIAEP Feldbach-Riespach a été dissous au 31 décembre 2018. 

La population de Feldbach sera recensée entre le 17 janvier et le 16 février 2019. Les opérations de recensement ont été confiées à Mme  

Elisabeth OBERLI, agent recenseur, qui sera munie d’une carte officielle. 

Nous prions instamment la population de faciliter le travail de l’agent recenseur en lui remettant rapidement et sans faute les formulaires  

remplis (prière de respecter la date indiquée sur l’avis de passage, pour les personnes absentes) ou en répondant sous 48 heures par Internet.  

C’est un travail rigoureux et fastidieux à accomplir sur une courte période, aussi comptons-nous sur votre aide à tous afin que le recensement  

se déroule au mieux. MERCI D’AVANCE. 

Le dynamisme d'un village se mesure également au dynamisme de ses associations. Je veux donc remercier plus particulièrement les bénévoles 

associatifs, les présidents, les membres des bureaux qui contribuent au rayonnement de notre commune par l’organisation d’évènements tels  

que la marche populaire, la journée Portes Ouvertes, la Martini-Bierfascht, le Marché de Noël.  

Je tiens également à remercier les Sapeurs-Pompiers pour leur disponibilité toute l’année au service de la population ainsi que le personnel  

communal pour son travail. 

A toutes et à tous, je vous invite à lever le verre de l’amitié et vous souhaite une nouvelle fois de l’optimisme pour une belle et heureuse année. 

 

           Le Maire, 

           François LITZLER  

LE MOT DU MAIRE: 

Discours prononcé lors de la réception du nouvel an du 13 janvier 2019 
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
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LES GRANDS ANNIVERSAIRES EN 2019 

NOM PRENOM  DATE DE  

NAISSANCE 

AGE 

BOYER LOUIS  08.01.1933 86 ANS 

LOTT NEE ORTSCHEID MARHUERITE  08.02.1932 87 ANS 

BLOCH BERNARD  18.03.1938 81 ANS 

RAUSER  FERNAND  31.03.1937 82 ANS 

DATTLER CHARLES  24.04.1939 80 ANS 

BOEGLIN NEE BURGER ANNE-MADELEINE  16.07.1927 92 ANS 

DATTLER  ALBERT  20.07.1924 95 ANS 

OBERLI ABRAHAM  22.08.1933 86 ANS 

NEUENSCHWANDER MARCEL  26.09.1935 84 ANS 

SCHLICKLIN NEE ROCKLIN JULIETTE  08.10.1929 90 ANS 

OBERLI NEE RICHARD IRENE  06.11.1936 83 ANS 

JAEGY NEE REINHART MARIE CATHERINE  25.11.1931 88 ANS 

DATTLER NEE WALTER NICOLE  05.12.1936 83 ANS 
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ETAT CIVIL 

Naissances 

 * REDERSTORFF Louis 

    Né le 28 juin 2018 à Altkirch 

    Fils de Thierry REDERSTORFF et de Anne née HEINIS 

  

 *MULLER ERNST Aya 

   Née le 23 aout 2018 à Mulhouse 

   Fille de Cyril MULLER et de Charlène ERNST 

Mariages 

 *Le 27.10.2018 - Florian DATTLER et Nathalie TURRIAN 

 * Le 15.12.2018 - Sébastien BLENNER et Karen FELLER  

Décès 

M.Franck ZAEPFEL, à l’âge de 52ans 

décédé le 12 octobre 2018 à Altkirch 

SINCERES CONDOLEANCES 
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COMMUNIQUES DE LA MAIRIE - INFORMATIONS DIVERSES 

 Dans le cadre de la loi NOTRE, je vous informe que la gestion de l’eau potable de votre 

commune est transférée à la Communauté de Communes Sundgau à partir du 1er janvier 

2019. 

La personne à contacter concernant vos éventuelles questions sur la facture d’eau reste la 

commune pour l’année 2019. 

Les personnes à contacter pour d’éventuels soucis sur votre raccordement sera présente au 

pôle eau potable et assainissement de la Communauté de Communes SUNDGAU au 03 89 

08 36 20 et située au quartier plessier-Bâtiment 3-2ème étage. Elles répondront à toutes vos 

questions. 

En cas de constatation d’une fuite sur le réseau de votre commune la journée, la nuit ou le 

WE, vous pourrez joindre une personne d’astreinte au 03 89 25 36 48 (attention il s’agit d’un 

numéro d’astreinte, à n’utiliser qu’en cas d’urgence). 

Si vous quittez la commune merci de le signaler par téléphone ou par mail à votre com-

mune. Il faudra transmettre vos coordonnées, votre future adresse et l’index du compteur 

relevé pendant l’état des lieux au moment de la transition. 

Les analyses règlementaires seront disponibles sur le site internet de la Communauté de 
Communes Sundgau, sur le site internet de l’ARS (www.grand-est.ars.sante.fr catégorie col-
lectivité territoriale > eau potable) et seront affichées en commune. 
L’ensemble des renseignements seront disponibles sur le site internet www.cc-sundgau.fr 
 

Le Président  

M. WILLEMANN 

FACTURE D’EAU (message de la COMCOM ) 

http://www.grand-est.ars.sante.fr
http://www.cc-sundgau.fr
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COMMUNIQUES ASSOCIATIFS 
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COMMUNIQUES ASSOCIATIFS 

Le comité des fêtes prépare activement  

sa prochaine fête qui aura lieu le   

Dimanche 14 juillet 2019 

sur le thème du coq 

Seront au programme, comme chaque année, marché aux puces, 

marché de l’artisanat, guinguettes, animations diverses pour petits et 

grands…. 

Alors pensez d’ores et déjà à réserver cette date 
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Voilà que l’hiver s’installe tout doucement, l’association Kaffee-Schanps s’était donné 

rendez-vous par une belle journée d’automne pour grillager leur verger en pleine pousse 

et protéger les arbres fruitiers des prédateurs. 

Un grand merci à tous les participants. 

 

Une bonne eau de vie est comme un beau poème.                 

Il faut pour la réussir quelque chose qui ressemble à l’inspiration du poète. 

 
 

Toute personne intéressée par notre association pourra nous rejoindre lors de l’assemblée générale 

annuelle le vendredi 22 février 2019 à 20h00 dans la salle communale de Riespach.   

 

 

                Nous organiserons notre traditionnel repas  

              PAELLA       

   qui se déroulera le dimanche 07 Avril 2019  à la salle des fêtes de Feldbach.  

           Après-midi dansante avec le groupe Evasion  

 

Prix du repas : 14 €  la PAELLA  ou Jambon braisé 16 € 

½ tarif pour les enfants 

Réservez la date, parlez-en à vos familles, amis et venez nombreux. Une feuille d’inscription vous sera 

distribuée courant février. Pour toute information et devenir membre de l’association veuillez contacter le 

Président Philippe HARTMANN au 03.89.07.97.74 ou par mail philippe.hartmann0349@orange.fr 

Association   Kaffee – Schnaps 

Riespach – Feldbach  

 

 

COMMUNIQUES ASSOCIATIFS 



 

L’Echo de Feldbach n° 80— Page 36 

 

La page Historique par Albert DATTLER 
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Pour la conception du bulletin communal : 

 

 

 

Merci de nous envoyer vos articles dès que possible à  

mairiedefeldbach@wanadoo.fr  

ou claue@neuf.fr  
avec pour objet  « prochain bulletin communal »  

en JPEG 
Merci de votre collaboration  

Retrouvez le site internet de la commune 

Nous restons bien évidemment à l'écoute de toutes vos suggestions ou propositions pour améliorer le fonctionnement  

et le service du site Internet de Feldbach ! 

 

Associations et entreprises du village, n’hésitez à nous envoyer un texte de  

présentation agrémenté d’une photo ou d’un logo. 
Par courriel à 

webmaster.feldbach@gmail.com  
ou 

mairiedefeldbach@wanadoo.fr 
 

Nous vous souhaitons de passer un agréable moment sur ce site ! 

 

Imprimé par la mairie de Feldbach– mars 2019 

Ainsi que pour « les infos des associations »  

qui devrait paraitre 2ème semestre 2019 


