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Le mot du Maire
Les coûts de l’énergie explosent et Feldbach n’y échappe pas. Des mesures ont déjà 
été prises par le Conseil Municipal, telles que des illuminations de Noël réduites et 
l’extinction de l’éclairage public entre 23 heures et 5 heures. Avec le double objectif 
de répondre à des critères écologiques nécessaires (lutte contre la pollution 
lumineuse et protection de la faune et de la flore). 
Notre commune reste bien vivante, et pour que cela continue, nous sommes sans 
cesse en action depuis deux ans, même si certains projets semblent avancer 
lentement.  Les associations du village contribuent à cette dynamique et c’est ici l’occasion de les remercier pour leur 
engagement et animations de cette fin d’année : marchés de Noël, Téléthon, Bierfascht et récolte de denrées. Merci 
également à celles et ceux qui étaient présents à la cérémonie commémorant l’anniversaire de l’Armistice et l’Hommage 
à tous les Morts pour la France le 11 novembre dernier. 
Au nom de l’ensemble de l’équipe municipale, je vous souhaite, à toutes et tous, de passer d’excellentes fêtes de fin 
d’année. Qu’elles soient empreintes de convivialité, de joie et d’esprit de famille. Et je vous donne d’ores et déjà et avec 
beaucoup de plaisir rendez-vous le 8 janvier prochain dans la Halle des Fêtes, à 11 heures, pour le traditionnel apéritif 
offert aux Habitants. Bien à vous. Sylvie RENGER 

Concert Souffle de Noël Les cuivres du Sundgau Brass et la Chorale de Riespach-
Feldbach vous donnent rendez-vous le dimanche 18 décembre 2022, à 17 heures dans 
l’église de Riespach pour un magnifique concert de Noël.  « C’est le moment de se retrouver 
et de partager des instants de magie ».

Opération Reboisement Les chênes sessiles et autres mis en terre au Pfaffenhag fin 2021 
et début 2022 ont globalement bien pris racine et certains ont déjà bien poussé ! Une bonne 
nouvelle et une belle récompense pour l’effort et le temps passé par les bénévoles feldbachois lors 
des 2 après-midi de travail. Courant novembre, les 40 plants prévus au Hoelzlé ont enfin trouvé leur 
place sur les 4 ilots prévus et préparés. Il y a des sapins de bornmuller, des cèdres, des séquoias 
et des liquidambars fournis par les Ets WADEL. SR

APEI Une nouvelle fois, vous avez été nombreux au rendez-vous de la traditionnelle vente de 
‘brioches’ au profit des personnes en situation de handicap pour l’APEI Sud Alsace. Grâce à votre 
générosité, l’édition 2022 a permis de vendre 161 brioches dans la Commune pour un montant de 
840,50 € dont 35,50 € de dons. L’APEI remercie tout particulièrement les vendeurs bénévoles et les 

concitoyens pour leur générosité !

Le mégot des villes Le saviez-vous ? 80 % des déchets marins ont été jetés à terre !
L’association environnementale Gestes Propres lance une courte vidéo pédagogique (1min45) 
sur un ton décalé. À la façon d’un documentaire, le spectateur suit les péripéties d’un mégot 
abandonné, de la ville jusqu’à l’océan. Selon le système d’évacuation des eaux pluviales, un 
déchet abandonné en ville a de forts risques de parcourir des milliers de kilomètres et de finir sa 
course dans l’océan, emporté par les vents et les pluies. Il s’agit de mégots, sacs plastique, 
cotons-tiges, emballages plastique, cannettes de soda, etc…Ces déchets ont un fort impact sur 
la biodiversité marine et concernent tous les océans du globe. L’ensemble des espèces de 
tortues marines, 45% des mammifères marins et 21% des oiseaux marins sont affectés par les 
déchets marins (source : Commission Européenne). Dans certains espaces maritimes, comme en Méditerranée ou en 
mer de Chine, la densité d’objets présents dans les fonds marins dépasse le million par km2. Seule une prise de 
conscience générale pourra mettre fin à ce phénomène destructeur. Cette vidéo de sensibilisation est soutenue par le 
Ministère de la Transition Écologique et de la cohésion des territoires, l’Association des Maires de France et des 
présidents d’intercommunalité. Elle est également déployée en affichage jusqu’à la fin de l’année dans des espaces 
publics de toute la France. L’Association s’est concentrée sur trois petits déchets et rappelle, sur le ton de l’humour, 
que nous sommes tous capables de les jeter dans une poubelle adaptée. Pour suivre l’association sur leur site internet 
: GestesPropres.com La migration des déchets abandonnés, une dure réalité pour les mers et océans ! DM

Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 30 novembre 2022
Communauté de Communes Sundgau – Rapports 2021
Le conseil municipal prend acte des différents rapports d’activités 2021 établis par la Communauté de Communes : 
rapport d’activité générale, prix et qualité du service de collecte et d’élimination des déchets, du service eau potable et 
du service d’assainissement.



Communauté de Communes Sundgau – Mutualisation de la fonction prévention La Communauté de 
Communes a embauché, en 2021, un conseiller de prévention des risques professionnels. Outre notamment 
l’élaboration et le suivi du document unique de prévention des risques professionnels de la Communauté de Communes, 
il est prévu qu’une partie de sa mission sera effectuée au service des communes, dans le cadre d’une démarche 
mutualisée. Le tarif d’intervention est fixé à 25 € l’heure.
Présentation en non-valeur sur demande du SGC d’Altkirch, il est procédé à l’inscription en créances anciennes et 
irrécouvrables pour un montant de 1 807.19€.
Revalorisation des loyers communaux les contrats de location des logements communaux des bâtiments 
« Mairie » et « Presbytère » n’ont pas été augmentés depuis 2012. Ils prévoient, en principe, une révision annuelle du 
montant des loyers. A compter du 1er janvier 2023, une augmentation sera appliquée. 
PETR – Convention ADS Autorisation du Droit des Sols Une nouvelle convention est établie avec pour objet 
de fixer les conditions juridiques, techniques et financières de recours au service commun d’instruction. Elle précise 
aussi les modalités de partage des responsabilités entre le Maire et le service instructeur. La convention entre en 
vigueur le 1er janvier 2023 avec une échéance fixée au 31 octobre 2026.
Convention Association Foyer Rural et Commune le Conseil Municipal décide pour l’année 2022, d’exonérer 
en partie l’Association du Foyer Rural du versement de la contribution prévue dans la Convention. La contribution sera 
portée à 1 500.-€.
Remboursement de frais aux élus communaux Dans le cadre de l’organisation du Concert décentralisé de 
l’Orchestre Symphonique de Mulhouse, 2 conseillers municipaux ont payé directement 3 fournisseurs pour un montant 
total de 243.06€. Ces montants leur seront remboursés directement.
Motion sur les finances locales Dans un courrier adressé à l’ensemble des adhérents, David LISNARD, président 
de l’Association des Maires de France propose l’adoption en Conseil Municipal d’une motion afin de porter plus fort 
encore les demandes de l’AMF auprès du gouvernement concernant, entre autres, l’indexation de la DGF sur l’inflation 
et la tarification de l’énergie pour les collectivités. 
Civisme des propriétaires de chiens : suite à plusieurs réclamations et signalements, un rappel des règles à l’attention 
des propriétaires de chiens est nécessaire, notamment sur la divagation et les déjections.
Eclairage public : l’extinction nocturne sera effective à compter du 7 décembre 2022 (23h à 5h).
Etude Halle des Fêtes : plusieurs rendez-vous ont eu lieu au courant de l’année 2022 avec l’architecte de l’ADAUHR 
missionné pour la réalisation d’une étude de faisabilité.
Etude sécurité routière en traversée de Village : les propositions d’aménagement établies par le bureau 
Cocyclique en concertation avec les membres du Conseil Municipal sont en cours de validation auprès des services 
techniques de la CEA, avant chiffrage.

Regards d’écoulement : des racines d’arbres et une quantité importante de terre, sable et 
feuilles mortes obstruaient en différents endroits la canalisation de la rue de l’église. Après 2 
interventions des Ets SANI-CURAGE la situation semble s’être améliorée. Au niveau de la rue 
des Prés, la hauteur d’un regard a été corrigée, permettant d’améliorer l’écoulement de l’eau. 
Affaires à suivre. 
Un trottoir balayé c’est important ! Et ce n’est pas seulement pour l’aspect visuel mais bien 
pour favoriser l’écoulement de l’eau. Merci à chaque riverain d’y veiller.

Le trottoir toilette Vous n'êtes pas sans savoir que chacun doit nettoyer son bout de trottoir... 
Ce n'est pas une corvée agréable il faut le dire, mais quand les propriétaires de chiens laissent 
plusieurs grosses crottes à la suite devant la même maison, et cela régulièrement, jusque presque 
devant la porte d'entrée, cela devient vraiment pénible. Un oubli ça arrive à tout le monde, mais 
plusieurs... C'est juste une très mauvaise habitude. Vous êtes tenus de ramasser les besoins de votre 
chien, un petit sac avant de partir en promenade et l'affaire est réglée. Aussi la divagation de votre 
chien est interdite sur le territoire communal. Cela peut effrayer les bêtes dans les pâtures. Les 

propriétaires doivent tenir leurs animaux en laisse sur la voie publique, il est conseillé de les munir d’un collier portant 
nom et domicile du propriétaire. Tout chien errant peut être conduit à la fourrière. Ne laissez pas vos chiens sans 
surveillance en dehors de votre propriété. Cela évite qu'il fasse peur aux promeneurs et autres chiens de petites tailles 
Si chacun fait un peu, tout se passera bien. Le dialogue reste toujours la meilleure solution. Merci et bonnes promenades 
à tous ! CJ



Marché de Noël des Initiatives du Cœur 26 Novembre 2022
Même si la neige n’avait pas encore fait son apparition, le thème du Noël 
blanc de la journée a attiré bien des visiteurs qui sont venus en nombre le 
matin pour s’offrir de belles décorations de l’Avent et surtout se ruer sur nos 
mascottes que sont les rennes de Noël. Cette année encore, tous ces petits 
personnages de la nouvelle collection ont trouvé des familles d’adoption. Et 
les gourmands se sont précipités sur les Bredalas d’Annick ! Que d’éloges 
pour le repas concocté par Jean-Louis et Madeleine ainsi que pour 
l’ambiance chaleureuse qui a régné tout au long de la journée ! Dans l’après-
midi, les enfants ont trouvé plaisir à bricoler de petites étoiles ou maisonnettes 
et les artisans ont pu exposer leur savoir-faire, du travail du bois ou métal aux 
bijoux en passant par les créations en tissu ou les bougies de cire. Nous 
serons présents au marché de Noël de la ferme Saint-Jacques du 17 
décembre et reverserons le bénéfice de ces deux actions à l’Association Française du Syndrome d’Angelman impliquée 
dans l’aide aux personnes atteintes de ce trouble sévère du développement neurologique d’origine génétique. Merci à 
vous tous de votre soutien, nous vous souhaitons de profiter de cette belle période de l’Avent ! Valérie STIERLIN

Foyer Rural Après deux années d’absence suite à la Covid, nous avons enfin pu 
nous parer de nos costumes de bavarois et bavaroises pour notre Martini Bierfascht. 
La bière a coulé à flot durant ces trois beaux week-ends. Le succès de cette nouvelle 
édition n’aurait pas été possible sans l’aide de tous les bénévoles. De plus, nous 
tenons aussi à remercier les entreprises locales qui ont participé à notre tombola lors 
du repas choucroute et qui ont permis d’enjouer tous nos participants. 
Rendez-vous en novembre 2023 pour une nouvelle édition ! Les membres du Foyer 
Rural vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année ! Thomas DATTLER

Soirée jeux Plus de 80 personnes ont participé à la 
première soirée jeux organisée par l’équipe municipale, vendredi 4 novembre. Dans une 
ambiance chaleureuse et détendue, enfants et adultes ont profité des nombreux jeux 
proposés. Cette soirée organisée au profit de l’école, le RPI Riespach-Feldbach-Bisel a 
rencontré un franc succès.  Les participants ont pu se restaurer avec les pâtisseries 
confectionnées par les familles de l’école, les crêpes et la buvette. Le jeu est un véritable 
support intergénérationnel et un formidable vecteur de rencontres. Certains passionnés 
sont venus avec leurs propres jeux pour les partager, d’autres ont redécouvert des jeux 
anciens comme le jeu du Moulin, d’autres encore ont transmis leur passion pour le jeu 
d’échecs. L’engouement pour cette soirée a ravi les organisateurs. Y aura-t-il une nouvelle 
édition l’année prochaine ? Affaire à suivre…MV

Les pompiers 2022/2023
Suite à la crise sanitaire nous avions 
uniquement participé à la journée du 
patrimoine, en présentant officiellement nos nouvelles tenues et notre 
nouvelle recrue, Marie Dattler, lors de l'inauguration de l'église.  Les 
saucisses et tartes flambées proposées ont eu un vif succès ! Le dernier 
rdv était la vente de mannalas devant le dépôt au profit du téléthon où vous, 
les feldbachois, êtes toujours présents et vous régalez, merci à vous ! Nous 
passerons comme chaque année pour la vente de notre calendrier 2023 sur 
lequel vous pourrez noter le retour, après 2 ans d'absence, de la marche 
populaire le 4 et 5 février ! Alors chaussez-vous et en avant vers 2023 ! 
L'Amicale des Sapeurs-Pompiers vous souhaite de belles fêtes de fin 
d'année ! CJ

Conseil de Fabrique de l’église de Feldbach
En solidarité avec l’ensemble de la Société, pour participation à la lutte contre le dérèglement 
climatique et pour réduire les frais de fonctionnement, il a été décidé en concertation avec le 
Curé Doyen, de réduire la température de chauffe de l’église à 14 degrés maximum lors des 
prochaines célébrations. Il vous est donc conseillé de vous habiller plus chaudement pour aller 
à l’église.  Lorsque non utilisée, une mise hors gel du bâtiment est programmée avec un 
maximum 5 degrés.  Afin de ne pas mettre le patrimoine en danger, le taux d’humidité sera 
régulièrement vérifié par nos soins. Début 2023 un appel aux dons pour participation à 
l’entretien et au frais de chauffage de l’église sera organisé. Fervent et Heureux Noël Rémi 
LINDER



La venue de l’Orchestre Symphonique de Mulhouse à FELDBACH était 
exceptionnelle ! Le concert du 14 octobre dernier dans l’église était un concert décentralisé offert 
par la Collectivité Européenne d’Alsace en partenariat avec la Ville de Mulhouse, gratuit, sur 
réservation, autour d’un voyage à autrichien à Vienne. Le public, venu 
nombreux, a vibré au son des notes des instruments qui se sont élevées 
sous la voute de l’édifice à l’acoustique incomparable ! Invités d’honneur 
en cette année 2022, la jeune chef d’orchestre Lucie Leguay a eu les 
honneurs de la direction de l’orchestre et Victor Julien-Laferrière, soliste 
instrumentaliste de l’année 2018, violoncelliste et artiste international 
talentueux, a eu les honneurs de plusieurs solos. Un merveilleux moment 
d’émotion, de plaisir musical mais aussi un spectacle pour les yeux. Les 
musiciens, les différents instruments et les archets n'avaient de cesse 
d’attirer les regards. SR

Marché de Noël Avec la participation de nombreux 
producteurs et artisans locaux et un programme bien sympathique : visite de la ferme, 
traite des vaches à 16h30 , buvée des veaux, passage du Père Noël , et concert 
des cuivres de la batterie fanfare de Riespach à 19h30. Côté culinaire : Repas Tartiflette 
et Tarte flambée boissons et vin chaud tout au long de la journée préparé et servi par 
les Jeunes Agriculteurs Sundgau. Crêpes , barbe à papa et jus de pomme chaud 
préparés et servi par l’association de l’Ecole Bisel-Feldbach-Riespach. Stand 

pâtisseries préparé et servi par le conseil de fabrique de l’Eglise de Feldbach. 

Le mot des CM1-CM2 Le cross pour ELA
Le cross pour ELA. Le vendredi 18 novembre, à Riespach, les élèves 
des classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 de Riespach, Feldbach et Bisel 
ont couru pour récolter de l’argent pour l’Association ELA. « On s’est 
préparés à courir dans la cour de récréation. Certains élèves de la 
classe de Riespach ont ramassé des noix dans la cour de l’école pour 
les gâteaux que nous allons manger. On a fait une dictée qui s’appelle 
« la dictée pour ELA ». Après le cross, nous allons prendre un gouter : 
un gâteau aux noix et un gâteau à la carotte. A chaque fois qu’un élève 
fait un tour, on gagne un peu d’argent. On court tous les jours depuis le début de la rentrée. Tous les jours on court une 
minute de plus. Pour apprendre à courir longtemps, il ne faut pas courir vite. Nous allons être en binômes pour faire le 
cross : un va regarder son copain courir et noter les tours. Nous allons le faire chacun notre tour. Tous les tours réunis 
on gagnera de l’argent et on le donnera à l’Association ELA. Les scientifiques chercheront un remède contre la maladie. 
L’Association sert à vaincre les leucodystrophies. On court aussi pour notre santé. En courant, nous allons récolter de 
l’argent en faisant des tours de terrain avec la classe de Bisel. Des entreprises donnent un peu d’argent à chaque tour 
du stade de Riespach. Le matin, avant le cross, on préparera un gâteau aux noix. L’après-midi, Bisel viendra avec le 
bus et nous irons au stade ensemble. On a fait un don d’argent pour l’Association. On va courir le plus longtemps 
possible ! » L’Association ELA aide les enfants qui sont atteints par la leucodystrophie. Ce qui veut dire qu’ils ne peuvent 
plus ou pas marcher. Nadège DROUHARD

Grand Anniversaire Madame SAGOT Madeleine née 
UEBERSCHLAG a fêté ses 80 ans le 10 octobre dernier, entourée de son 
mari Jean. Le traditionnel panier garni lui a été livré par Madame Le Maire 
ainsi que des membres du Conseil Municipal afin de partager des bons 
moments de convivialité ! Nous lui souhaitons encore de belles années !

Carnet rose Nous souhaitons la bienvenue à la petite 
Eléa, Marie DATTLER née le 01/11/2022 fille de Emilie 
REIN et Matthieu DATTLER et au petit Gaspard, 
Philibert HASSLER né le 12/11/2022 fils de Mélanie HARTMANN et 
Thibaud HASSLER. Félicitations aux jeunes parents !

Décès BOYER Louis, né le 08 janvier 1933 est décédé le 05 juin 2022.
..................................................................................................................................................................................................................
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. 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'feldblàtt n°17 novembre-décembre 
2022 réalisé par la commission Communication textes Sylvie RENGER, Caroline JAEGY, Dominique MEDUS, Myriam VETTER. 
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