Lettre d'information de la commune de Feldbach n°4 décembre 2020

Le mot de la Maire
A toutes et à tous,
à cette période de l’année, Feldbach est en général en
pleine effervescence. Kilbe, déjeuner dansant, collecte de
denrées alimentaires, opération Téléthon, marché de Noël,
fête de Noël de l’école et balade digestive. La crise sanitaire
nous prive, au sein de notre village et partout ailleurs, de ces
moments de rencontre, de partage et de solidarité. Nous conjuguons à
nouveau le verbe confiner au présent…
Espérons qu’en 2021 nous puissions à nouveau nous retrouver autour de projets à mettre en
commun et à organiser ensemble. En attendant, nous devons nous réinventer. C’est ainsi
que l ’idée semée sur le groupe Feldbach 20h tapantes de décorer son chez soi sur le thème
de l’Hiver et de Noël a germé. Ici et là, lors de nos promenades de confinés, nous pouvons
déjà admirer quelques réalisations. Il est encore temps d’y participer pour celles et ceux qui
le souhaitent ! Dans votre cour, sur un rebord de fenêtre, sur la pelouse, etc… Pour son
propre plaisir et pour celui des autres, en partage, comme un lien, un fil entre tous les
habitants du village. Que cette 4e édition du S'Feld'blàtt vous trouve en bonne santé,
bonne lecture. Bien à vous, Sylvie RENGER.

Opération arbres d'automne
Ce dernier samedi de novembre,
quelques jours après la Sainte
Catherine,
nous
nous
sommes
retrouvés sur le terrain communal à
côté du terrain de football. Bien
emmitouflés, bottes aux pieds et munis
de pelles et bêches, et heureusement
d’une pelleteuse aussi, nous avons
planté 9 noyers.
En effet, après les
élections
municipales du
mois de mars, la
tradition
aurait
voulu que l’on
dresse un mât en
l’honneur
du
maire et de ses
adjoints. Cette cérémonie a lieu généralement dans les semaines suivant
les élections et est pratiquée dans certains villages du Sundgau, mais nous
n’avons pas souhaité la suivre et préféré planter des arbres plutôt que d'en
couper. Ces noyers proviennent de noix qui ont été mises en terre il y a
plus de 5 ans par Joseph Renger et sa petite fille Florence. Ils ont bien
grandi et sont devenus de beaux arbres qui atteignent déjà plus de 2
mètres de haut ! Un grand merci à lui pour ce don. Et bien sûr, nous espérons qu’ils prendront

racine !

Dominique Medus

Hommage au 11 novembre
Les cérémonies mémorielles du 11 novembre n’ont pas pu se dérouler
cette année dans les conditions habituelles avec L’état d’urgence
sanitaire et les mesures de confinement en place. A Feldbach, une
Lumière du Souvenir a brûlé toute la journée.
« […] Chaque 11 novembre la Nation rend un hommage solennel à
tous les morts pour la FRANCE, ceux d’hier et ceux d’aujourd’hui. […]
Chaque 11 novembre est un moment d’unité national et de
cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de
ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants,
au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves
de notre temps, nous nous rappelons que c’est tout un peuple, uni
et solidaire, qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. »
Extrait du message de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée de la
Mémoire et des Anciens Combattants.

Cette année marque également le 100e anniversaire du choix du
Soldat Inconnu. Un soldat parmi des milliers qui est alors devenu le Soldat Inconnu. Le 11
novembre, jour de l’Armistice, jour du Souvenir, jour de recueillement au service de la Mémoire
et de la Paix. Continuons à honorer nos morts, parce qu’ils ont, par le sacrifice de leur vie, un
droit sur la nôtre.

L’étagère aux bouquins
C'était le souhait de la Maire d'installer une mini bibliothèque, où les livres
pourraient s'échanger. Ce sera bientôt chose faite dans l'entrée de la mairie ! Chacun pourra y
déposer un livre et emprunter un livre à son tour selon le principe de l'échange et du partage.
Donner une seconde vie aux livres que vous avez lu, que vous avez aimé, et que vous souhaitez
partager. Pensez au bonheur de faire lire à quelqu’un ce qui vous a plu !
Et prenez en un autre que vous aurez plaisir à lire et que vous déposerez à nouveau sur
l’étagère.
4 niches sont prévues, une pour les petits et moins petits avec des revues, BD, mangas, etc, une
autre avec les livres de poche, une autre avec les gros romans et une dernière pour les beaux
livres. Un petit banc permettra aux enfants de se poser en attendant que vous ayez fait votre
choix ou accueillera tout simplement votre sac ! Un gel hydroalcoolique sera prévu pour
échanger uniquement les livres et
pas le fameux virus. Les Initiatives du
Cœur s’associent à la démarche et
fourniront de quoi achalander les
étagères pour démarrer l’action. La
règle est donc simple : prenez un
livre, laissez en un ou bien faites les
deux ! Cela nécessite un devoir de
courtoisie : ne pas toujours se servir
sans jamais rien déposer, ne pas
échanger des livres usés contre des
livres propres. Que l'entrée de la
mairie qui commence à
prendre un coup de jeune
soit un lieu d'accueil !
Caroline Jaegy.

Don du sang
La prochaine collecte de sang aura lieu à RIESPACH au Foyer Saint Michel
le mercredi 16 décembre 2020 de 16h30 à 19h30. L’EFS a besoin de vous
sur la durée et de manière régulière !

Décisions prises lors de la séance du Conseil
Municipal
du 2 décembre 2020
Adjoints au Maire Leur nombre est désormais fixé à 2. Les délégations et les domaines de
compétences de la commission du 3e adjoint démissionnaire sont redistribués comme suit :
Sylvie Renger pour la forêt et l’environnement et Sébastien Stoessel pour l’éclairage public, le
chauffage et l’encadrement de l’ouvrier communal.
Baux ruraux Ils n’avaient plus été facturés depuis 2 ans. La rédaction des nouvelles
Conventions de mise à disposition pour les terrains acquis durant cette période a été confiée à
la SAFER. La conclusion de ce type de bail permet à la Commune de reprendre les terrains
concernés en cas de projets et notamment pour celui du futur bassin de rétention des eaux.
Contentieux Jaegy Frédéric/commune de Feldbach : Renger Sylvie et Jaegy Caroline, et
STOESSEL Sébastien, concernés par le dossier, quittent la salle et ne prennent pas part aux
débats. Les conseillers municipaux à 6 pour et 1 abstention donnent pouvoir à Monsieur
SENGELIN Christophe pour aboutir avec notre Conseil (avocat) au règlement du litige.
Halle des Fêtes Des travaux de réhabilitation sont à envisager, notamment d’anciennes
grosses infiltrations. L’ADAUHR ( Agence Départementale d'Aménagement et d'Urbanisme du Haut-Rhin) nous
accompagne pour un état des lieux des différents travaux à réaliser. Une consultation a été
lancée auprès de différents cabinets d’études pour la réalisation d’un diagnostic structurel,
étape préalable à toute réflexion sur le devenir et l’aménagement possible du bâtiment. La
mission est confiée au Bureau C’Concept pour un montant de 3 744.-€ TTC.

Autres points
- Les travaux de terrassement et d’évacuation des gravats rue du fossé sont attribués à ETAF
KESSLER pour un montant de 936.-€.
- Le conseil municipal valide les nouveaux statuts du Syndicat Mixte des Gardes Champêtres
Intercommunaux.
- Le conseil municipal prend acte du rapport d’activités 2019 établi par la Communauté de
Communes Sundgau.

- Le montant définitif des attributions de compensation pour l’année 2019 est validé
(10 243.47€).
- Décision modificative budgétaire : certaines échéances d’emprunt (2011 et 2016) n’ont pas
été enregistrées sous la bonne imputation budgétaire. Les conseillers valident la régularisation
à effectuer (5 161.81€ et 9 448.17€).
- Dans un souci de clarification, les dépenses afférentes aux fêtes et cérémonies sont
répertoriées et les imputations budgétaires établies.

- Le conseil municipal valide la prise en charge financière d’un permis C pour 1
sapeur-pompier du Corps communal. Cette dépense sera inscrite au Budget de
l’année 2021.
- Composition de la commission de contrôle des listes électorales : les titulaires sont Vetter
Myriam, Sengelin Mireille et Stehlin Astrid, les suppléants sont Galland Thierry, Heimburger André
et Rauser Frédéric. Leur rôle sera d’examiner les éventuels recours formés par les électeurs et de
contrôler la liste électorale au moins une fois par an.

Assemblée Générale du Syndicat Mixte de l’Ill le 14 octobre à Meyenheim
Les délégués des communes et des EPCI ont procédé à l’élection du
bureau, qui se compose comme suit : président Michel Habig, maire
d’Ensisheim ; 1ervice-présidente Maryvonne Buchert, adjointe au maire
de Mulhouse ; 2e vice-président Dominique Springinsfeld, maire de
Durmenach ; secrétaire Rémy Angst, conseiller municipal de Colmar. Le
fonctionnement du syndicat qui s’appuie sur l’équipe des Rivières de
Haute Alsace pour les études et les travaux a été présenté ainsi que les
travaux réalisés et en cours sur l’Ill et certains de ses affluents, depuis sa
source à Winkel jusqu’à Illhaeusern. La digue de retenue des eaux pour
Feldbach apparaîtra sur la liste des projets pour l'année 2021.

Curage nettoyage des 101 tabourets -siphons le 14 septembre

Ces travaux ont été effectués par ma Société JMK de Habsheim, par
hydrocureuse 300 bars/200L min pour un
coût total de 1 645.20€. Pour info, le dernier
nettoyage avait été effectué en 2016.

« Les égouts ne sont pas des poubelles ! »
Tout à l’égout ne signifie pas que l’on peut tout jeter
dans les égouts. Il y a des poubelles pour cela ! Pas
de graisses de friture ni d’huiles, pas de
médicaments, pas d’huiles moteur, pas de restes de
nourriture, pas de produits d’hygiène (lingettes,
cotons démaquillants, serviettes et tampons
hygiéniques, cotons-tiges, etc…), pas de mégots de
cigarettes, ni aucune substances chimiques
(peintures, solvants, produits de jardinage, etc…)
Opération Brioches au profit des personnes handicapées
mentales L’APEI adresse ses sincères remerciements aux habitants.
L’édition 2020 a permis de vendre 159 brioches pour un montant de 828.-€.
Ces dons permettent d’améliorer le cadre de vie des personnes accueillies
dans les structures.

Communiqué du Conseil de Fabrique
Le Conseil de Fabrique de Feldbach lancera au début de l’année 2021 un appel à toute la
population pour réunir des fonds en soutien aux dépenses de l’église. La crise sanitaire n’a pas
permis d’organiser les quêtes habituelles au courant de l’année 2020. Les rentrées d’argent ont
été rares et les frais de gestion restent les mêmes. Les dates de la collecte seront communiquées
ultérieurement. Pour chaque don vous sera remis un reçu fiscal. D’avance un grand merci pour
votre soutien !

Calendrier L'Amicale des sapeurs pompiers vous informe que la vente des calendriers se fera

à partir du 15 décembre. Veuillez si possible préparer votre don à l'avance et porter un masque
pour que tous soient en sécurité. Merci d'avance !

Une boîte pour leur Noël !
Une nouvelle initiative a été relayée par plusieurs associations en
cette fin d’année 2020 : il s’agit de « La Boîte de Noël pour les plus
démunis ». Les bénéficiaires sont Le Secours Populaire, Le Centre Papin Mulhouse Alsa, Surso, l'association Solidarité Femmes 68 et l'association Saint-Vincent de Paul (Liste non exhaustive). Solidarité et
entre-aide sont essentielles en cette période. Si vous souhaitez y participer en voici le principe : prenez une boîte à chaussures et glissezy par exemple un truc chaud, un truc bon, un produit de beauté, un
loisir, un petit mot, ou ce qui vous ferait plaisir. N’oubliez pas de préciser sur l’emballage si c’est un cadeau pour homme, femme, enfant
ou ado ! Vous pouvez déposer votre paquet chez Annick Neuenschwander, 14A rue de Heimersdorf, jusqu’au dimanche 13 décembre. Elle les déposera aux responsables de cette action solidaire. Merci à tous !
Soutenu par : Le Secours Populaire Français, La Maraude du Partage, Caritas Alsace, Agf, Le Bonheur d’un Sourire, Les Vélos du Cœur.
Horaires de la mairie, le mardi de 16 h 45 à 18 h 45 et le vendredi de 10 h 00 à 12 h 00.en respectant les gestes barrières et port du masque
obligatoire. Mme le Maire et les Adjoints reçoivent uniquement sur rendez-vous. Tel : 03.89.25.80.55. Courriel :
mairiedefeldbach@wanadoo.fr Site internet : http://www.feldbach.fr/ S'feld blàtt n°4 décembre 2020 réalisé par la commission
Communication textes Sylvie Renger, Myriam Vetter, Caroline Jaegy, Dominique Médus. Mise en page et dessin Caroline Jaegy.

