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Le mot du Maire Fidèle à sa ligne 
éditoriale, S’feldblàtt vous propose les 
informations indispensables pour savoir ce qu’il se 
passe dans la Commune. Prenez le temps de lire 
les articles rédigés par Caroline, Dominique, 
Marguerite et Myriam ! Ces quelques lignes me 
permettent, une nouvelle fois, de remercier 
chaleureusement les participants à notre 1ère 
journée citoyenne organisée le 14 mai dernier, 
avec une mention toute spéciale pour les enfants 
qui étaient très motivés ! Le « Faire ensemble » y 
avait tout son sens. Nous avons tous apprécié le 
soutien témoigné à cette occasion par Sabine 
DREXLER, sénatrice du Haut-Rhin, venue nous 
saluer en voisine. Elle est très sensible, comme nous, à la dynamique communale et à l’implication citoyenne. 
Fabian Jordan, Maire de Berrwiller et initiateur il y a 14 ans du concept Journée Citoyenne a adressé à distance 
ses félicitations aux participants et remercié FELDBACH pour ce nouvel engagement. Le rendez-vous est d’ores 
et déjà pris pour mai 2023, avec de nombreuses idées d’ateliers et de travaux, pour petits et grands. Merci 
également à celles et ceux qui œuvrent régulièrement pour la commune, et ce, dans différents domaines et très 
souvent en toute discrétion. 
Dommage, mais faute de renfort, plus de Fête des rues ni de Marché aux puces le 2e dimanche de juillet. L’appel 
à volontaires pour rejoindre le Comité des Fêtes et insuffler une nécessaire nouvelle dynamique est resté sans 
réponse.  L’association du Foyer Rural proposera à la place le 10 juillet un déjeuner musical et animations sur la 
place du village et le Conseil Municipal organisera la Fête du Patrimoine le 18 septembre. Bonne lecture ! Bien à 
vous. Sylvie RENGER

La 24 ème édition du Chemin d’Art Sacré, organisée par le diocèse de Strasbourg, 
aura lieu du 31 mai au 15 octobre 2022. Cette année encore, FELDBACH et son église Saint 
Jacques aura l’honneur d’accueillir une nouvelle artiste, VIOLAINE CHAUSSONNET, qui 
exposera sous le titre : « Salut, Vrai Corps ». Une exposition de 12 photographies représentant 
les extrémités du corps de l’artiste en relation avec les éléments naturels. Par ce geste, l’artiste 
manifeste le mystère de l’incarnation que chacun porte en soi. Nous vous invitons à la découvrir 
par vous-même, à loisirs tout l’été, et si d’aventure vous parcourez l’Alsace jusqu’à Wissembourg, 
vous pourrez visiter l’une ou l’autre de ces 23 expositions de 9h à 18h. Entrée libre. A trouver sur 

https://www.alsace.catholique.fr/chemins -dart-sacre/
La municipalité vous invite cordialement à participer au vernissage de l’expo à Feldbach le mardi 21 juin à 18h, en 
présence de l’artiste, de M. le Chanoine Marc SCHMITT et de Naëma TOUNSI chanteuse lyrique. MD

Le Foyer Rural de Feldbach, Chers Feldbachois, le Foyer Rural de Feldbach organise un 
dimanche festif le 10 juillet 2022. Au programme, un apéritif festif pour toutes et tous, petits et 
grands, sur la place du village avec petites animations et buvette ! 
De plus un repas coquelet/frites/salade ou jambon braisé/frites/salade vous sera proposé sur 
réservation dans la halle des fêtes, avec après-midi dansante.
Venez nombreux vous retrouver dans une ambiance bon enfant et soutenez vos associations 
villageoises par la même occasion !  Plus d'informations à venir !  
Que vive Feldbach ! 

La commune de Feldbach est sur Facebook ! Depuis quelques temps la commune a ouvert sa 
page sur Facebook, de quoi suivre les dernières infos et photos. N'hésitez pas à aimer la page et à la partager. 
Une autre manière de communiquer et de faire découvrir les activités du village ! CJ

https://www.alsace.catholique.fr/chemins%20-dart-sacre/


Fédérer, rassembler et nouer des liens Telle était l'ambition de cette 1ère 
journée citoyenne du 14 mai 2022 mise sur pied par les conseillers municipaux, Caroline, 
Marguerite et Sébastien avec le soutien de Mme le Maire. La sénatrice, Sabine DREXLER, qui 
nous a fait l'honneur de sa présence, a encouragé et félicité le conseil municipal et les bénévoles 
pour leur investissement et leur implication citoyenne. Cette journée se voulait surtout et avant 
tout, être un moment de partage, de convivialité et de rencontres entre les Feldbachois. 
Un joli succès et un pari réussi pour cette 1ère édition, puisque près de 55 adultes et une dizaine 
d'ados et enfants ont participé à la dizaine d'ateliers proposés ce jour-là !

Réfection de 
l'aire de jeux, 
copeaux et 
peinture des 
éléments de 
jeux Course de 
brouette des 
enfants dans la 
joie et la bonne 
humeur !

Ponçage et 

peinture l'abribus rue de Heimersdorf Une bonne 

équipe masculine qui est 
descendu du bus et a fait le 

match !

Peinture des bornes à incendie 3 duos de peintres en 
vadrouille dans toutes les rues du village, ceux-là ont bien 
marchés !

Livraison du café de 10het photos Les jeunes ont fait le job ! 



Ponçage et peinture 
de la rambarde 
latérale de l'église, 
de la porte 
paroissiale, des 
bancs de la chapelle, 
des poubelles place 
et église, nettoyage 
gouttière chapelle 
Les saintes fourmis 
en action !

Désherbage devant l'ancien bistro rue de Bisel Gratter, balayer et 
sans être servi en terrasse !

Désherbage 
du terrain de 
pétanque et 
ponçage et 
peinture de 
la table de   
pique-nique 
Une équipe 
féminine et 
une table 
étincelante !

Atelier 
cuisine 

avec la préparation du repas, barbecue Bonne ambiance et 
vinaigrette ! Chaleur et saucisses blanches !

Pour les participants de cette année, pensez à bien garder votre t-
shirt et pour celles et ceux qui souhaitent partager cette belle 
expérience nous leur donnons rendez-vous en 2023. Si entre temps 
vous avez des idées ou des propositions à faire pour embellir le 
village, n'hésitez pas à en faire part à la mairie. Un grand Merci à 
tous pour votre participation.  MD et CJ

Tom, 9 ans, a participé à la journée citoyenne avec son frère Axel et ses parents, Sandrine et 
Clément GROSSHANS. 

Dans quel atelier étais-tu et qu'as-tu fait plus précisément ? J'étais à l'aire de jeux, j'y suis allé en 
vélo. Au début j'ai ramassé des déchets, papiers bonbons par exemple avec un râteau puis on a 
cherché des copeaux avec des petites brouettes, on a dû faire 10 allers-retours, c'est là qu'on a le 
plus rigolé ! Ensuite j'ai peint le mouton à l'atelier communal et après j'ai rejoint les copines à la 
chapelle.

C'était bien d'être avec les copines pour partager ce moment ? Oui parce qu'on était ensemble : Lyla, Anaëlle, 
Alana et moi on est ami depuis la maternelle, et on a pu manger ensemble en plus ! 

Est-ce que tu as envie de revenir l'année prochaine et as-tu une idée de ce qu'on pourrait faire pour améliorer 
le village ? Oui et j'aimerais qu'on rajoute des jeux dans le parc, en vrai ce serait bien d'avoir des jeux un peu partout. 
Quand j'étais petit, j'aimais jouer avec le train en bois (situé à l'entrée de la rue de la lisière du bois) et ce serait bien 
des jeux en haut de cette rue, parce que pour les gens qui habitent là-bas, c'est loin pour aller à l'aire de jeux. Construire 
un jeu ce serait bien. 

Tom rajouterait bien quelque chose sur le t-shirt, à côté du hérisson. Je lui ai proposé d'y écrire 2022 et nous rajouterons 
sûrement 2023, sûre de pouvoir compter sur lui et son équipe de copines l'année prochaine ! CJ.

Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 6 avril 2022
Étude de sécurité routière en traversée de village : Monsieur BERNARD du Bureau Cocyclique 
présente les résultats des comptages de vitesse et véhicules effectués aux différentes entrées du village. Les 



vitesses moyennes constatées sont au-delà des limites règlementaires, avec une forte proportion d’automobilistes 
enregistrés à une vitesse située entre 60 et 70 km. Il présente ensuite des propositions d’aménagement sur les 
axes routiers. Il s’agit essentiellement de double-écluses, de plateaux, de coussins berlinois et/ou de feux 
tricolores.

Compte-rendu de la séance su Conseil Municipal du 31 mai 2022
Plan de gestion des risques d’inondations (PGRI) : les collectivités haut-rhinoises se sont fortement 
opposées en 2021 au projet de PGRI Rhin Meuse 2022/2027. Des modifications ont été apportées lors de la 
commission inondation du 28 Janvier 2022, mais il reste des points très problématiques comme la non prise en 
compte du rôle des ouvrages de rétention dans la cartographie des zones inondables. Un recours a été déposé 
contre le PGRI par Rivières de Haute-Alsace et la Commune de FELDBACH, à l’unanimité des membres, se joint 
à la procédure.
Convention de mission d’accompagnement pour la mise en place des traitements de 
données à caractère personnel au RGPD : le Conseil Municipal décide à l’unanimité le renouvellement 
de l’adhésion à la mission d’accompagnement pour la mise en conformité au RGPD des activités de traitements 
de données personnelles de la collectivité et de désigner auprès de la CNIL le CDG54, comme personne morale, 
pour être le Délégué à la protection des données (DPD) de la Feldbach.
Réforme de la publicité des actes : à compter du 01 Juillet 2022, pour toutes les collectivités, la publicité 
des actes règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire, ni un caractère individuel sera 
assuré sous forme électronique, sur leur site internet. Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient, 
sur délibération, d’une dérogation. La publicité des actes de la commune se fera par affichage.
Souscription d’un emprunt : d’un montant de 50 000 € sur 5 ans avec un taux fixe de 1,30 % auprès du 
Crédit Mutuel Régio Plus, pour financement des travaux de réfection du parvis de l’Eglise ainsi que les travaux 
d’enrobé dans la Rue des Vergers.
Autres points : 
Etude de sécurité : Un rendez-vous avec les services de la Communauté Européenne d’Alsace va être organisé 
pour présentation des propositions, chiffrage et phasage des travaux.
Groupement d’Intérêt Cynégétique Gic 24 : Madame le Maire expose les différents points abordés lors de 
l’Assemblée Générale annuelle du 6 mai dernier et indique que Feldbach a rejoint le Comité directeur. Elle 
souligne la bonne entente avec l’adjudicataire et le garde-chasse et leur implication et leur réactivité pour répondre 
à nos demandes et à celles de la Préfecture.
Point travaux : les travaux de reprise de malfaçons et pose d’enrobé rue des Vergers démarreront le 3 juin et la 
réfection du parvis de l’église démarrera le 6 juin (une déviation sera mise en place pour les riverains par le chemin 
de la chapelle).
Bureau de votes les élections législatives des 12 et 19 Juin 2022 se dérouleront à la Halle des Fêtes.
Dates à retenir : Vernissage Expo Chemin d’Arts Sacrés le mardi 21 Juin 2022 à 18 heures. Tour d’Alsace le 
samedi 30 juillet 2022. Fête du patrimoine le dimanche 18 septembre 2022. Concert de l’Orchestre 
Symphonique de Mulhouse le vendredi 14 octobre 2022 à 20 heures. Demande de l’association Voix et Routes 
Romanes romane pour l’organisation d’un concert médiéval le samedi 10 septembre 2022.

Alsace propre Cette année encore, ce sont les membres du conseil municipal qui ont fait 
l'opération « Alsace propre » anciennement « Haut-Rhin propre » par binôme. Début avril, chaque 
duo a ramassé plusieurs sacs de déchets. La route vers MOERNACH était malheureusement 
particulièrement fournie, de quoi ouvrir un garage : batterie, pneus, jantes, pare-chocs... Merci 
aussi aux habitants qui ramassent déjà papiers, boites de soda et autres détritus lors de leur 
promenade et cela durant toute l'année ! Si vous êtes fumeurs, pensez à prendre un récipient dans 
votre voiture pour les mégots et videz-le à la maison, un geste simple pour préserver la nappe 
phréatique ! 1 seul mégot pollue 500 L d'eau ! CJ

CHASSE AUX ŒUFS : Un lundi de Pâques festif ! Le Comité des Fêtes de Feldbach 
avait invité les familles à participer à une Chasse aux œufs façon Jeu de piste le 18 avril dernier. 
Rendez-vous était donné aux 45 enfants inscrits à partir de 10 heures sur le parking de l’église. 
Sur un parcours d’environ 4 kilomètres, ils ont ainsi pu participer à différents ateliers jeux tels 
que chamboule-tout, Trésor des lieux, construction d’une tour en morceaux de bois, énigmes à 
résoudre et évidement recherche d’œufs, de carottes et bien sûr de chocolat ! Un moment bien 
sympathique pour petits et grands, sous un beau soleil, et qui s’est ensuite prolongé par un 
déjeuner grillades dans la cour de l’atelier communal.



Les œufs ont été offerts par la 
Ferme Saint Jacques, le chocolat 
et les carottes ont été 
généreusement offerts par un 
habitant du village. Le bénéfice de 
la manifestation d’un montant de 
320.-€ a ainsi été entièrement 
reversé à l’Association de l’école 
OCCE de Riespach. Merci aux 
donateurs, merci aux bénévoles, 
merci aux participants pour cette 
belle journée ! SR

JDF2024 : En 1324, Jeanne, 
fille du dernier Comte de 

Ferrette, épousait Albert II d’Autriche, assurant ainsi une 
descendance à la dynastie des Habsbourg. Pour préparer la 
commémoration de ce 700e anniversaire l’association « Jeanne de Ferrette 
1324-2024 » a été créée à Thann le 10 décembre 2021. Ses objectifs sont 
de sensibiliser les habitants de la contrée à leur histoire et à leurs racines 
communes, de promouvoir le patrimoine culturel du territoire, de valoriser les 
atouts du Sud-Alsace et de favoriser la rencontre et le travail en réseau pour 
la promotion de l’année jubilaire du 700è anniversaire. Des manifestations 
d’ampleur 
régionale, voire 

internationale seront ainsi organisées, en des lieux 
différents, en 2024. FELDBACH a récemment demandé à 
rejoindre l’association et c’est ainsi que les membres de 
JDF2024 ont été accueillis le 3 mai dernier à FELDBACH. 
Au programme : faire connaissance, une présentation de 
l’histoire de notre église par Astrid et partager le verre de 
l’amitié. Une nouvelle rencontre a eu lieu le 3 juin à Altkirch 
sur différents thèmes, tels que l’Alsace et les Habsbourg, 
les Blasons de Ferrette, Saint-Morand et encore la 
conception d’une plaquette de présentation de l’association 
afin de recueillir des fonds auprès des mécènes, sponsors 
et donateurs. SR

Pourquoi Feldbach ? Jeanne de Ferrette a été propriétaire de l’ancien prieuré clunisien, 
et de notre église, à partir de 1324. 
« Jeanne de Ferrette est la femme dont le destin a le plus marqué l’histoire de l’Europe 
centrale au cours du second millénaire. La dynastie des Habsbourg est en totale perdition, 
lorsqu’elle fait preuve d’une abnégation sans faille en 1338. Le nom de « Mère des 
Habsbourg » et « Mère de l’Autriche » lui a été donné par les historiens à cette occasion. 
C’est Jeanne, et non son fils, qui redonne la vie au duché ; mais c’est une femme. A cette 
date elle cède ses droits sur le comté de Ferrette à sa nièce Catherine de Habsbourg, 
consciente, après 14 ans de mariage, qu’elle ne pourra donner d’héritier au duché 
d’Autriche et aux comtes de Ferrette. C’est un sacrifice énorme pour elle. » Jacques 
VIGNERON, Historien 

Une exposition itinérante sur Jeanne de Ferrette sera à découvrir dans l’église de Feldbach à partir de la mi-août 
2022 et jusqu’à la Fête du Patrimoine en septembre.

Une sirène pas comme les autres 

Marie Dattler, 25 ans, est la nouvelle recrue des Sapeurs-Pompiers. Accueillie et félicitée par Alain 
Gasser, chef de corps et tout le corps au complet. 



Qu'est-ce qui t'as décidé à intégrer le corps ? Un lien 
avec ton métier ou des motivations plus 
personnelles ? J'ai toujours aimé ça, et les pompiers ont 
dû intervenir plusieurs fois dans mon entourage proche et 
ça m'a donné le déclic. Je suis kiné, j'ai appris les gestes 
d'urgence pendant mes études qui me servent peu dans 
le cadre de mon travail mais pourraient être utiles lors des 
interventions. Aussi, un jour que je devais partir manger 
chez mon cousin, Gilles Stehlin, lui-même pompier à 
Oltingue, la sirène a retenti et j'ai senti cette adrénaline. 
J'en ai parlé avec lui. Il m'a proposé d'assister aux 
manœuvres et à la relève de la garde où la nouvelle 
équipe fait l'inventaire du matériel. Il ne restait plus qu'à 
me lancer !

Justement, après ce déclic, l'idée d'être pompier a mis 
combien de temps à mûrir ? A partir du déclic ça a mis 
6 mois puis j'ai commencé les démarches en janvier sur 

internet, sur le site du SDIS 68 et Alain m'a contacté dès le lendemain. 

Tu auras à affronter, comme tes collègues, des situations difficiles, as-tu des appréhensions ? Je n'ai pas peur 
des interventions en elles-mêmes, j'ai déjà assisté à des interventions chirurgicales au bloc mais plutôt peur de 
ressasser par la suite des choses que j'aurais vu et vécu. J'en ai parlé aux pompiers, ils m'ont dit : « Ne t'en fais pas, il 
y a un soutien psychologique » Donc, j'ai forcément des appréhensions mais il ne faut pas trop se mettre des barrières 
sinon tu ne fais plus rien ! 

Quel accueil, cette équipe masculine a-t-il réservé à une femme ? J'ai eu un très bon accueil, mais je ne me suis 
pas posée la question. Je pense qu'ils vont me tester plus en tant que nouvelle qu'en tant que femme.

Ton grand-père Lucien, faisait partie du corps de Sapeurs-Pompiers du village de 1946 à 1976, la boucle est 
bouclée ? Je ne savais pas qu'il a été pompier, papy était très discret et parlait peu du passé. Je pense qu'il en serait 
très fier s’il était encore là. 

Croisons les doigts pour que la sirène reste le plus souvent silencieuse mais en attendant, Marie sera, sauf avis médical 
contraire et après quelques formations, Sapeur-Pompier Volontaire (SPV) à Feldbach. 

Nous lui souhaitons bienvenue et merci pour cet engagement du cœur dans le corps ! CJ

Des nouvelles tenues 
pour le Corps Communal 
de Sapeurs-Pompiers Tout 
beau, tout neuf ! Pour chacun un 
polo, un pantalon et une veste. 
L’achat a été effectué par la 
Commune auprès des Ets 
COLLINET de BIESHEIM, 
spécialisée dans les vêtements 
professionnels, pour un montant 
total de 2 292.10€. 

Grand anniversaire Hélène 
Bloch a fêté ses 80 ans le 15 Mai 
dernier, entourée de son mari 
Bernard, toujours prêt pour une dernière blague et de ses enfants. Le conseil municipal est venu partager ce bon 
moment de convivialité ! Encore un grand anniversaire, fêté dans la joie et la bonne humeur ! CJ



Vendredi 3 juin, c’était la fête de l’école !
Les enfants de toute l’école ont donné une représentation dans la salle des fêtes à Bisel, devant les nombreux parents. 
Je m’appelle Méline, j’habite à Feldbach et je suis en CM2 dans la classe de Mme Drouhard. Ma classe, les CM1-
CM2, a présenté plusieurs chansons dont certaines en canon. Nous étions dirigés par Mireille Sengelin, professeur de 
musique. Cela fait quelques mois qu’elle venait dans la classe pour nous apprendre à chanter et particulièrement en 
canon. Nous avons aussi fait quelques acrobaties. 
La classe des maternelles a présenté des rondes et une danse très animée avec des foulards. Les CP-CE1 et une 
partie des CE2, ont donné une représentation artistique d’animaux sous forme de mimes. L’autre partie des CE2 et des 
CM1, a récité des fables de Jean de La Fontaine de façon très originale (une version en Rap, Le Corbeau et le Renard 
en version hésitante, …). Après le spectacle nous avons fait des jeux de kermesse (pêche aux canards, jeu du Fakir, 
Electro 2000, Chamboule-Tout, …). Des stands de sandwichs, buvette et pâtisserie ont été tenus par les parents.
Merci à toutes les personnes qui ont aidé et participé à cette kermesse qui était la dernière pour moi avant le collège. 
J’espère que les prochaines seront aussi bien que toutes les kermesses que j’ai vécues, pour que tous les écoliers 
puissent en profiter autant que j’en ai profité et en gardent un aussi bon souvenir que moi.

Fleurissement rond-point Comme vous avez peut-être déjà pu le constater, le fleurissement du rond-point a 
changé. D’une part par besoin 
d’innover avec des plantes vivaces en 
majorité, qui nécessitent bien sûr un 
peu plus de temps pour donner un 
rendu volumineux. Et d’autre part, qui 
seront moins gourmandes en eau 
durant tout l’été. Nous avons laissé 
libre cours à Christophe LIDY, notre 
employé communal, pour aménager 
cet espace et c’est ainsi que 
l’ancienne Croix de l’église a trouvé 
une nouvelle vie. Peut-être que 
certaines plantes ne supporteront pas 
la vitesse excessive de certains 
bolides, qui n’auront même pas le 
temps d’apprécier leur beauté ! Elles 
nous le feront savoir. Et si par hasard, vous aviez des plantes qui pourraient convenir pour agrémenter encore ce 
carrefour, n’hésitez pas à partager ! Merci.
Et pour que notre village soit encore plus accueillant et propre, nous demandons aux Riverains, qu’ils soient 
propriétaires, locataires, bailleurs, particuliers ou professionnels, afin que chacun nettoie et désherbe devant sa 
propriété. Pour les personnes qui rencontreraient des difficultés pour cela, âge ou handicap, il est possible de vous 
adresser à la mairie. Merci pour votre adhésion. MD

Bonnes pratiques biodéchets Il est vivement conseillé de n’utiliser 
que les sacs biodégradables fournis par la CCS.
Vous pouvez toutefois en acheter dans le commerce, mais attention, ils 
doivent obligatoirement être de couleur verte et avoir la mention « OK 
COMPOST » Pour rappel, les déchets verts tels que la tonte, les feuilles et 
les branchages ne sont pas acceptés dans les biodéchets. Seuls les bouquets 
de fleurs sont tolérés, ou de toutes petites quantités équivalentes de déchets 
verts.DM

Canicule 2022 : les épisodes de fortes chaleurs et de canicule vont être de plus en plus 
nombreux. Un nouveau spot TV et deux nouveaux spots radios seront diffusés, une campagne 
digitale géo localisée sera également déployée dès qu’une région passe en vigilance orange. 
Santé Publique a élaboré un nouveau dépliant à destination du grand public qui rappelle les 
principaux gestes de prévention contre les effets de la chaleur et les symptômes d’une 
déshydratation ou d’un coup de chaleur. Vous pouvez télécharger ces documents via le site 
https://www.santepubliquefrance.fr, Les personnes vulnérables peuvent s’inscrire en Mairie de 
manière préventive et à tout moment de l'année sur le registre de recensement nominatif et 
confidentiel, conformément aux dispositions de la loi du n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à 
la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. SR

L’eau est une ressource précieuse, Économisons-là ! Chacun et 
chacune d’entre nous se doit d’adopter des bons réflexes pour économiser l’eau : 
J’évite de laisser couler l’eau ; je limite les arrosages de mon jardin ; j’utilise mes 
appareils de lavage à plein ; j’installe des équipements économes en eau, j’évite 
l’utilisation du kärcher, j’installe une citerne de récupération d’eau de pluie, etc…SR

https://www.santepubliquefrance.fr/


Que faire de sa vaisselle, ancienne ou cassée ? Qu’elle soit en céramique, 
verre, faïence, porcelaine, terre cuite ou en grès, vous pouvez la déposer en l’état dans 
les bennes à gravats des déchèteries de la Com Com du Sundgau, ou la mettre dans 
votre bac noir à ordures ménagères. 

Veillez cependant à ce qu’elle soit bien emballée afin d’éviter toute projection de 
débris lors de la levée de votre bac. Et si vous avez des regrets à jeter de la vaisselle 
en bon état, n’hésitez pas à lui donner une seconde vie. DM

19ème édition du Tour d’Alsace : Le peloton composé de plus de 160 coureurs cyclistes 
venant du monde entier, encadré par l’escadron de gendarmes motorisés et d’une centaine de 
véhicules passera à Feldbach le Samedi 30 Juillet 2022 en fin d’après-midi. Afin de sécuriser au 
mieux le passage de la course, les organisateurs ont besoin de bénévoles. Chaque bénévole se 
verra remettre le tee-shirt officiel du Tour Alsace 2022. Merci de contacter rapidement la Mairie si 
vous êtes intéressés.

Maison France Services Les démarches administratives sont parfois un vrai casse-
tête ! Vous avez maintenant la possibilité de vous adresser à la Maison France Services 
de Ferrette. Vous serez épaulés par des professionnels qui pourront vous renseigner et 
vous guider pour l’utilisation des services numériques dans différents domaines tels que 
l’emploi, la retraite, le logement, la mobilité, l’état civil…
Espace Robelin, 5 rue Robelin, Ferrette (03.67.24.68.04) Mais aussi à Altkirch, 5 rue 
Charles de Gaulle (03.89.29.23.90) Plus d’informations sur www.france-services.gouv.fr 
DM

Don de sang En avez-vous entendu parler dans les médias ? Chaque année, le 14 
juin, les pays du monde entier célèbrent la Journée mondiale du donneur de sang, afin de 
remercier tous les bénévoles et promouvoir les dons. Tout le monde, ou presque, peut 
aider à sauver des vies, soit en devenant un donneur régulier soit, si c'est impossible 
pour des raisons médicales, en apportant une aide bénévole les jours de collecte. Les 
dons de sang serviront à accompagner une femme qui accouche, une personne 
accidentée de la route ou un malade atteint de cancer. A l’approche de l’été, 
l’Etablissement français du sang lance un appel aux dons afin d’avoir des stocks de réserve et de pouvoir délivrer les 
produits sanguins dans les meilleurs délais, pour tous les patients. Les besoins sont quotidiens. Des collectes itinérantes 
sont organisées toute l’année dans les villages du Sundgau, et le site de Mulhouse au Hasenrain vous accueille 
également pour des dons de sang ou de plasma.  Informations et inscription sur https://dondesang.efs.sante.fr Parlez-
en autour de vous, et Merci pour votre mobilisation. DM

.............................................................................................................................................................................................
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