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Le mot du Maire
L’été arrive timidement. Nous l’attendons pourtant
toutes et tous. Soleil et ciel bleu riment avec
températures qui grimpent, robes à fleurs, vacances,
apéritif et grillades. Des moments précieux, même si ils
sont à concilier avec la crise sanitaire et les nombreux
points d’interrogation dont est fait l’avenir.
Le marché aux puces organisé le 11 juillet dernier a
rencontré un vif succès. L’ambiance était très
sympathique, les vendeurs du jour globalement très
satisfaits, et l’espace buvette et petite restauration tenu
par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers et le Foyer Rural a
tourné à plein régime. Dans le contexte sanitaire actuel
où beaucoup de manifestations ont été annulées, pour
nous, le défi a été relevé ! Rendez-vous vous est donné
le 19 septembre prochain, pour la Fête du Patrimoine
autour et dans l’église. Concert avec la Batterie Fanfare
de Riespach, visite guidée et talents locaux seront
présents.
Nous pourrons appaludir aussiClaire Litzler, chanteuse et
percussionniste, qui donnera un concert dans l’église le
26 septembre. Pour terminer, Bravo et Félicitations à tous
nos jeunes diplômés, à celles et ceux qui démarrent une
vie d’étudiant, qui la prolongent, qui recommencent,
qui se réorientent ou qui démarrent dans la vie professionnelle. C’est un nouveau chemin qui s’ouvre à
vous ! Bien à vous. Sylvie Renger

Concours « Les Rubans du Patrimoine »
Lancé en 1994 sous le nom de « Villes et Villages gagnants », le
concours « Les Rubans du Patrimoine » distingue et récompense des
communes et intercommunalités ayant réalisé des opérations de
rénovation ou de mise en valeur de leur patrimoine bâti. L’édition
2021 a été organisée dans le cadre d’un partenariat entre la
Fédération Française du Bâtiment, l’Association des Maires de France,
la Fondation du Patrimoine, la Fédération nationale des Caisses
d’Épargne et le Groupement Français des Entreprises de Restauration
de Monuments historiques. En jeu, une somme de 15 000.-€ répartie
par le jury national, entre les lauréats des prix nationaux. La réhabilitation de l’église réalisée en 20182019 cochait toutes les cases. Au-delà de la manne financière espérée, c’était aussi là l’occasion de
mettre en valeur l’édifice, le faire connaître, et souligner les efforts, la mobilisation et l’attachement des
habitants de Feldbach à leur église, comme lieu de culture, puisque l’histoire du lieu est riche et
intéressante. Notre dossier n’a malheureusement pas été retenu par le jury national. Néanmoins, un prix
départemental, sous la forme d’une plaque, a été remis à la Commune, le 2 juillet dernier, à l’occasion
du « Salon des Maires » organisé à Colmar.

L’étagère aux Bouquins
Après quelques mois d’utilisation, le premier bilan est positif. Chaque semaine il y a de nouveaux livres,
un seul, des fois 2 ou 3 , et parfois une dizaine dans un carton déposé sur le pas de la porte ! Merci à
celles et ceux qui font vivre notre étagère !

Décisions prises lors de la séance du Conseil Municipal du 15 juillet 2021
Achat d’un tracteur communal
Le Conseil Municipal valide l’acquisition d’un tracteur d’occasion de marque Massey-Ferguson auprès
des Ets BAEHREL agri – rue de la gare 68640 Muespach-le-Haut pour un montant de 31 200.-€. Les
caractéristiques sont les suivantes : occasion an 2006 ; 4 cylindres 4400 cm3 ; relevage arrière capacité 5
tonnes, relevage avant 2T5, prise de force 540/1000 ; 12 mois de garantie ; adaptation de la lame à
neige et fourniture d’un triangle de toit. Il convient d’y ajouter une saleuse centrifuge inox pour un
montant de 7 200.-, dont les caractéristiques sont les suivantes : entrainement prise de force ; trémie et
disque en inox, largeur épandage de 1.5 à 6 m ; capacité 750 litres. Il conviendra de veiller
scrupuleusement à un entretien et nettoyage régulier, notamment après chaque opération de
déneigement.
Décisions modificatives Budget Primitif 2021
Dans le cadre de l’acquisition du tracteur communal, les crédits sont insuffisants à l’article 2157 «
Matériel et Outillage de voirie » du budget 2021 M14 pour un montant de 38 400.-€. L’équilibre est
obtenu par une ouverture de crédit de 30 000.-€ à l’article DI-2157 « Matériel et Outillage de voirie », une
réduction de 30 000-€ au DI-2156 « Matériel d’incendie et de défense civile » et une augmentation de
8 400.-€ au RI-1641 « Emprunts en Euros »
Souscription d’un emprunt
Afin d’assurer le financement de l‘acquisition d’un tracteur communal, un emprunt est souscrit auprès
du Crédit Mutuel pour un montant de 38 400.-€, sur une durée de 5 ans, au taux fixe de 0.40%
Divers
- Feldbach a obtenu un Prix
départemental par la participation
à l’édition 2021 de l’opération « Les
Rubans du Patrimoine », dans le
cadre des travaux de réfection de
l’église réalisés en 2018 et 2019.
- Réfection du parvis de l’église, des
discussions sont en cours avec
l’architecte
des
Monuments
Historiques concernant le type de
revêtement préconisé et autorisé.
Une déclaration préalable de
travaux
devra
ensuite
être
déposée, pour instruction et avant
réalisation des travaux.
- Eaux pluviales : les pluies récurrentes des derniers mois, plus ou moins fortes mais quasi-continues, ont
mis à jour des problèmes d’écoulement, à l’église et à l’entrée de la rue des prés. Une entreprise
spécialisée va être missionnée pour un état des lieux des conduites.
- Notre ouvrier communal sera en congés du 2 au 15 août 2021. Un roulement entre les conseillers sera
mis en place pour l’arrosage des massifs fleuris.

Info école La dernière réunion du SIS Riespach-Feldbach-Bisel a eu lieu le 3 juin 2021. L’ordre du jour

concernait principalement les contrats CDD de Mmes Mélanie GALLAND, ATSEM et Patricia
UEBERSCHLAG, agent technique. Le CDD de Mme Mélanie Galland a été renouvelé jusqu’au 10 février
2022, et celui de Mme Patricia UEBERSCHLAG jusqu’au 31 août 2022.

La ligue contre le cancer Le résultat de la quête à domicile s'élève à 3642.-€, La Ligue remercie
chaleureusement la population pour sa générosité et Astrid Stehlin pour sa mobilisation, son action et
son investissement au sein de la commune. Rendez-vous est donné pour l’année prochaine !

Rappel Les photos concernant l'église et ses différentes rénovations, surtout celle des années 70 sont
les bienvenues, elles dorment sûrement dans vos cartons !

Les Fresques
des écoles

Hommage à l'école de Bisel à Samuel Paty, le professeur d'Histoire- Géographie
tué le 16 octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine

« Nous vivrons ensemble » extrait de la fresque de Bisel

« Les animaux » extrait de la fresque de Riespach

Le projet des fresques a débuté en 2020,
dans le cadre d’une résidence artistique
de 20 jours proposée par la DRAC et le
rectorat de la région Grand Est. Ce projet
a subi une interruption de plusieurs mois
car le confinement et l’école en
distanciel sont arrivés sans prévenir ! Mais
finalement à l’automne 2020, tous les
écoliers de notre RPI, de la maternelle au
CM2, ont pu finaliser leur travail à
grandeur réelle.

Pour découvrir le Street Art, ils s’étaient
rendus à Altkirch afin d’observer les
fresques réalisées sur les murs de la ville.
Ils étaient accompagnés et conseillés
par leurs enseignantes, mais également
par
l’artiste
Bastien
Grélot,
Le
Studiographe. Bastien a expliqué aux
élèves qu’il y a un travail de réflexion très
important avant de passer au dessin.
« L’important est de faire passer un
message, il ne suffit pas de dessiner au
hasard »
Le thème à l’école de Riespach est la
nature et les animaux, résumé par la
phrase « Terre Mère, frères animaux ; tous
ensemble sur la même planète ». A
l’école de Bisel le thème des mondes
imaginaires a été choisi, et illustré par la
phrase « Peut-être que demain nous
serons extraordinaires, nous vivrons
ensemble heureux
sur une
belle
planète ». Le résultat donne deux
fresques de style très différent, l’une plus
graphique, l’autre plus dessinée.
Le vernissage de ces deux fresques a eu
lieu dans chaque école le 5 juillet 2021,
en
présence
des
élèves,
des
enseignantes, de Bastien, et des
représentants du SIS et de chaque
commune. DM.

Mariages
Ils se sont dit
« oui » !

19 septembre 2021 concert de la Batterie
Fanfare de l’ASC St Michel de Riespach.
Formée d’une trentaine de musiciens, à la
moyenne d’âge étonnamment peu
élevée. Sous la direction de Philippe
Wendling, son répertoire est moderne et
privilégie la justesse et les nuances et est
sans conteste une référence dans le
monde de la batterie-fanfare.
Un magnifique voyage musical à ne pas
manquer !

Céline ALZON
et Vincent FLOTA
le 19 juin 2021

Anne OBERLI et Pierre-Yves DEC
le 1er juillet 2021

Cindy MEISTER et Régis REY
le 10 juillet 2021

Café des aidants Vous accompagnez un proche malade,
en situation de handicap, ou dépendant du fait de l’âge ?
Autour d’un café, venez échanger votre expérience avec
d’autres aidants. Animé par des professionnels, le Café des
aidants est un temps convivial d’échange et d’information en
libre accès. Rendez-vous est donné un mardi par mois de 10h
à 11h30, à la MJC d’Altkirch, 1 rue des Vallons (03.89.40.50.64).
07 septembre 2021 Les séjours de répit ; 8 février 2022 Dire la
vérité ; 12 octobre 2021 S’adapter à l’évolution de la maladie ;
2 novembre 2021 Aider sans s’épuiser ; 07 décembre 2021 Les
richesses de la relation d’aide ; 11 janvier 2022 Le rôle de la
famille ; 8 mars 2022 Rester en bonne santé ; 5 avril 2022
Trouver du temps pour moi ; 3 mai 2022 Parler de mon proche
aux autres ; 07 juin 2022 Les limites du maintien à domicile
Pour plus d’informations : https://www.aidants.fr/actions/cafe-aidants-altkirch

26 septembre 2021 concert Claire Litzler
Auteure, compositrice et interprète, Claire
est
la
première
chanteuse
à
s’accompagner d’un vibraphone. En 2019,
elle participe à l’émission « The Voice, la
plus belle voix », saison 8, et est retenue
dans l’équipe de Julien Clerc. En 2020, elle
retente sa chance à l’émission allemande
« The Voice of Germany » où elle sera en
lice jusqu’en quart de finale . Cette même
année, Claire sort son premier album « De
l’ombre à la lumière ». Elle crée un
nouveau style musical mêlant chanson
française, musique classique, pop et jazz.
Claire se produit régulièrement sur de très
belles scènes, telles que La foire aux vins
d’Alsace (en première partie de Patrick
Bruel, La Comète de Hésingue, l’ED&N de
Sausheim, Le Forum de Saint-Louis, Le
Riverhin de Village-Neuf, Le Noumatrouff
de Mulhouse…

Concours photos Avec l'Eurodistrict de
Bâle. Dans le cadre des Trois Pays à vélo,
qui traverse le Sundgau du nord au sud, un
concours photo est organisé avec de
beaux lots à gagner ! Prenez des photos sur
l'un des itinéraires concernés et validez
votre
participation
sur
www.eurodistrictbasel.eu
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